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1 Introduction 

TWIST crée un modèle innovant d'organisation et de collaboration 
transnationale et transrégionale pour la co-création, l'expérimentation et 
l'évaluation de produits innovants par le biais de 3 laboratoires vivants (L-Labs).  

Ceux-ci tirent parti des infrastructures dédiées aux expérimentations 
existantes en Andalousie, en Nouvelle-Aquitaine et à Lisbonne, sélectionnées pour 
la disponibilité de l'accès aux eaux usées et la coopération transrégionale existante 
entre régions voisines (Andalousie + Murcie ; Lisbonne + Alentejo ; Nouvelle-
Aquitaine + Occitanie). Chaque L-Lab se spécialisera dans des aspects différents 
et complémentaires :  

• en Espagne, Open Water Lab (OWL2) se spécialisera dans le traitement et la 
réutilisation des eaux usées traitées, 

• en France, le Living Lab LaViSO sera spécialisé dans les solutions pour le 
traitement des eaux usées et la gestion des infrastructures associées 
(réseau, bypass…), 

• au Portugal, Urban Lisbon Living Lab (uL3) se spécialisera dans le traitement 
des eaux usées en vue de leur réutilisation et de la récupération des 
ressources (eau, nutriments et énergie). 

Dans chaque Living Lab, tous les membres du partenariat (en fonction de leurs 
différents profils) accompagneront les bénéficiaires dans les différentes phases de 
développement de leurs innovations : conception, recherche de sources de 
financement, mise en œuvre dans le L-Lab, validation, protection intellectuelle et 
promotion sur le marché de l’espace SUDOE. 

Le rôle des associés favorisera le fait que le laboratoire vivant soit un véritable 
lieu de rencontre pour tous les agents de la quadruple hélice. 

Ce rapport présente l'état initial des laboratoires vivants et les mesures prises 
pour les mettre en œuvre, notamment : 

• les institutions impliquées dans la constitution des laboratoires vivants 
• les avancées dans la définition de la gestion et des règlements internes,  
• les ressources et la technologie disponibles,  
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• les groupes cibles visés et / ou contactés, et  
• les services actuellement offerts 
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2 Open Water Lab (OWL2) – Espagne 

2.1 Introduction 

Le laboratoire vivant TWIST en Espagne, appelé Open Water Living Lab (OWL2), 
a son siège dans le centre expérimental de la Fondation CENTA (Carrión de los 
Céspedes, Séville). Il est orienté vers la co-création, l'exploration et l'évaluation des 
innovations dans le domaine du traitement et de la réutilisation des eaux usées.  

Il fournira un service direct aux régions d'Andalousie et de Murcie (et au reste 
de l'Espagne), et travaillera en réseau avec les deux autres L-Labs pour renforcer 
les projets transnationaux.  

Il dispose actuellement de 4,1 hectares de surface pour la recherche et la 
validation des technologies. Il reçoit les eaux usées urbaines produites par une 
population voisine, qui sont traitées dans plusieurs systèmes d'épuration 
(technologies vertes et conventionnelles) en conditions réelles (TRL 5-6). Il dispose 
également de laboratoires d'analyse, d'un centre d'accueil des visiteurs, de salles 
de réunion et de formation. 

2.2 Institutions impliquées dans la constitution du laboratoire 
vivant 

La Fondation publique Centre des nouvelles technologies de l'eau (CENTA) est 
un centre de recherche sur l'eau financé par le ministère régional de 
l'environnement du gouvernement d'Andalousie avec le soutien d'autres 
organismes publics et privés du secteur de l'eau. Grâce à une activité de recherche 
soutenue par plus de 20 ans d'expérience dans le secteur de l'épuration des eaux 
usées et de la gestion des ressources en eau, le CENTA est devenu une référence 
incontestée au niveau international.  

La Fondation CENTA travaille beaucoup en tant que centre de connaissance et 
centre de recherche et a signé des accords de collaboration avec huit des dix 
universités andalouses. Elle réalise des projets en collaboration avec d'autres 
universités espagnoles, telles que l'Université d'Alcalá de Henares à Madrid et 
l'Université polytechnique de Catalogne ; elle collabore étroitement avec d'autres 
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centres de recherche de haut niveau (le Centre d'études et d'expérimentation -
CEDEX-, l'Institut catalan de recherche sur l'eau -ICRA-, le Conseil supérieur de la 
recherche scientifique -CSIC-, l'Institut technologique des Canaries -ITC- et 
l'Institut des études avancées de Madrid -IMDEA-, entre autres). 

La mission est de contribuer, par la génération et la diffusion de l'excellence et 
des connaissances, aux efforts déployés par les administrations publiques, les 
centres de recherche et les entreprises pour faire de l'Andalousie un point de 
référence dans le domaine de l'eau. 

Les valeurs : 

• Innovation : intégration des connaissances pour le développement de 
nouvelles technologies et de nouveaux procédés, élaboration de 
nouvelles solutions et/ou amélioration des solutions existantes. 

• Transfert : avec un effort incessant pour amener la connaissance là où elle 
est nécessaire et doit être appliquée, en améliorant la compétitivité du 
secteur, ainsi que la qualité de vie des citoyens. 

• Externalisation/ Outsourcing : incorporation d'une vision holistique du 
monde et de ses relations qui favorise le flux de connaissances et 
d'expériences et la création de réseaux de collaboration. 

• Engagement : promouvoir la transmission de valeurs sociales et 
environnementales et développer des technologies pour les plus 
défavorisés, contribuant ainsi à la réalisation des objectifs du Millénaire 
pour le développement et de la stratégie Europe 2020. 

• Connaissance : au cœur de son activité et comprise comme un bien public, 
développée sur la base de la capacité intellectuelle et de l'activité 
scientifique et technique de son équipe. 

La mission du CENTA est abordée à travers deux types d'objectifs, stratégiques 
et opérationnels, décrits ci-dessous : 

Objectifs stratégiques : 

• Améliorer la compétitivité et l'internationalisation du secteur de l'eau en 
Andalousie et générer de nouvelles activités et de nouveaux emplois 
grâce à la génération de connaissances et à leur application pour 
répondre aux demandes du marché. 
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• Contribuer à maximiser les avantages compétitifs du secteur andalou de 
l'eau, et le positionner comme un domaine d'innovation stratégique dans 
le contexte national et international. 

• Fournir un soutien scientifique et technique indépendant basé sur des faits 
avérés pendant toutes les phases de l'élaboration de la politique 
andalouse et des conseils pour l'adaptation aux normes européennes. 

Objectifs opérationnels : 

• Générer des connaissances : Développer ses propres projets de recherche 
et en collaboration avec d'autres entités régionales, nationales et 
internationales. 

• Diffuser et transférer les connaissances : Créer des réseaux de transfert et 
renforcer son rôle en tant que secteur dynamique, promouvoir les 
synergies entre les différents agents scientifiques, économiques, 
financiers et la société en général, promouvoir le concept de Laboratoire 
Vivant de Carrión au niveau de la Station expérimentale des végétaux. 

• Renforcer la R&D et l'investissement dans l'innovation dans le secteur de 
l'eau : Rechercher l'efficacité de notre propre activité, influencer les 
programmes de R&D du secteur et favoriser les stratégies de 
collaboration entre les différents agents du système de connaissances. 

• Promouvoir l'utilisation de technologies, de produits et de services pour 
soutenir la génération de connaissances et l'expérimentation à une 
échelle semi-industrielle parmi les entreprises, les acteurs de la 
connaissance et les administrations agissant comme une passerelle entre 
la recherche et le marché. 

• Développer et générer des outils de formation autour des opportunités 
d'innovation et de création de nouveaux marchés. 

2.3 Ressources et technologies disponibles 

2.3.1 Ressources humaines 

L'équipe de la Fondation CENTA est composée de : 
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• De chercheurs et d’experts techniques qui soutiennent le cœur de métier 
du CENTA, en fournissant toute sa gamme de services. 

• Personnel de soutien : personnel auxiliaire pour l'entretien du centre 
d'expérimentation et des laboratoires. 

• Ressources de gestion : ce groupe comprend les ressources de gestion, les 
ressources administratives, les relations institutionnelles, la 
communication, le secrétariat, etc. 

En plus de l'équipe permanente, il y a des chercheurs d'autres centres et 
institutions. 

2.3.2 Centre experimental 

Le centre expérimental de la Fondation CENTA est situé dans le village de 
Carrión de los Céspedes (2 500 habitants), à 30 km de Séville. Situé à proximité de 
l'autoroute A-49, le Centre expérimental couvre une superficie de 41 000 m2 qui 
abrite son Centre expérimental de R&D&I, ses laboratoires et le bâtiment principal 
utilisé comme siège de la Fondation et pour les activités de diffusion et de 
formation. 

Le Centre expérimental a été construit en 1990, dans le cadre du Plan de 
recherche et de développement sur le traitement des eaux usées par des 
technologies non conventionnelles, géré par le ministère régional andalou de 
l'environnement (1987-aujourd'hui). L'Agence andalouse de l'eau est propriétaire 
des installations et le Centre des nouvelles technologies de l'eau est responsable 
de leur gestion. 

Ce centre expérimental, qui a une capacité de traitement de 700 m3/jour et 40 
systèmes de traitement différents, est unique au monde par son échelle, sa 
diversité technologique et sa traçabilité. 

Cette plate-forme technologique, constituée d'un grand pool technologique 
contenant les systèmes les plus sophistiqués ainsi que les plus naturels, soutient 
le CENTA dans son activité de recherche, et d'autres agents scientifiques ainsi que 
des entreprises travaillant dans le secteur de l'eau. 
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Les projets de recherche ou les développements expérimentaux sont évalués 
dans les mêmes conditions d'essai (caractéristiques des effluents, conditions 
climatiques, équipements de laboratoire et techniques), ce qui permet de réaliser 
des études comparatives poussées. 

Une de ses spécificités est sa polyvalence, sa capacité à combiner les 
technologies et le fait qu'elle peut offrir aux centres de recherche comme aux 
entreprises la possibilité de mener leurs recherches. 

Ses installations comprennent également un laboratoire d'analyse complet et 
une station météorologique officielle. C'est en centre doté d'une grande 
singularité et d'un grand dynamisme où technologie et biodiversité vont de pair. 

 

 

Figure 2.1 Vue aérienne des installations expérimentales du CENTA à Carrión de los 

Céspedes (Séville) 
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2.3.3 Unités de traitement 

Le Centre expérimental travaille principalement sur le développement, la mise 
en œuvre et la diffusion de technologies non conventionnelles pour le traitement 
des eaux usées, qui sont générées par les petites collectivités. Cependant, depuis 
1995, le PECC a accepté des prototypes en phase d'étude ou d'essai de diverses 
entreprises qui commercialisent des systèmes de traitement des eaux usées.  

La station expérimentale dispose d'une unité de prétraitement qui reçoit les 
eaux usées brutes du village Carrión de los Céspedes. Les caractéristiques du 
prétraitement et de la distribution sont les suivantes : 

• Filtration : filtration automatique avec un tamis à barreaux (3 cm) et un tamis 
(3 mm) et filtration manuele avec un tamis à barreaux (2 cm). 

• Bac à sable et à graisse : Bac à sable et à graisse aéré, séparateur de sable et 
concentration de graisse. 

• Réservoir de pompage : 3 pompes (2+1) (puissance unitaire de 2 kW) 
• Système de distribution : avec un volume de 18 m3. Niveau contrôlé par des 

sondes. 11 sorties équipées d'un débitmètre électromagnétique. 

 

 

Figure 2.2 Unité de prétraitement de la station expérimentale du CENTA 
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Figure 2.3 Système de distribution d'eau du Centre expérimental du CENTA 

 

La principale unité de traitement primaire est une fosse Imhoff qui traite 60 
m3/jour. 
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Figure 2.4 Fosse Imhoff du centre expérimental du CENTA 

 

Les technologies conventionnelles et non conventionnelles sont 
représentéesDans un espace d’un seul tenant de 41.000 m2. Les techniques non 
conventionnelles sont : Les filtres plantés de roseaux (FPR), les bassins de 
stabilisation (BS), les filtres à tourbe (FT), les zones humides artificielles (ZHA), les 
filtres à sable intermittents (FSI) et différentes combinaisons de ceux-ci, ainsi que 
le filtre à ruissellement (FR) et le contacteur biologique rotatif (CBR). Il existe 
également des systèmes conventionnels tels que les boues activées, les réacteurs 
biologiques à membranes RBM, etc.  
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Figure 2.5 Des technologies extensives présentes au centre expérimental du CENTA 

 

Figure 2.6 Des technologies intensives présentes au centre expérimental du CENTA 
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Il existe également un système de traitement des boues composé d'une 
centrifugeuse et d'un épaississeur de boues. 

 

 

Figure 2.7 Centrifugeuses et épaississeur de boues 

 

Le centre expérimental dispose également d'un « banc d’essai » des 
technologies où les entreprises peuvent tester leurs prototypes. 
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Figure 2.8 Espace de validation des technologies / “banc d’essai” 

 

2.3.4 Installations pour la réutilisation 

Le centre expérimental dispose d'une zone d'irrigation expérimentale pour la 
réutilisation de l'eau de 1 200 m2. 
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Figure 2.9 Zone d'irrigation pour la réutilisation de l'eau usée traitée 

 

2.3.5 Bâtiment principal 

Le bâtiment principal qui abrite la Fondation est singulier et moderne, bien qu'il 
soit intégré dans l'environnement rural où il est situé. Sa conception est basée sur 
des éléments de construction bioclimatique, qui minimisent sa consommation 
d'énergie tout en offrant un habitat sain. 

Sa surface de plus de 500 m2 abrite des chercheurs et du personnel 
administratif, ainsi qu'une salle de formation. À l'étage supérieur, il y a un grand 
espace d'exposition pour la dissémination des projets et les activités culturelles. 
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Figure 2.10 Le bâtiment principal 

 

2.3.6 Laboratoire 

Les installations du CENTA comprennent également un laboratoire complet 
pour les analyses des échantillons d'eaux usées dans le cadre des études, de 
recherche et autres travaux effectués dans plateformes du CENTA. Ce laboratoire 
dispose d'équipements modernes pour les analyses physiques, chimiques et 
microbiologiques. Le but de ce laboratoire est de soutenir l'activité de recherche 
du PECC et de contrôler les prototypes installés.  
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Figure 2.11 Laboratoire d'analyse des eaux usées du centre expérimental 

 

2.3.7 Station météorologique 

Il existe une station météorologique officielle, appartenant à l'Agence 
météorologique nationale dépendant du ministère de l'Environnement. Chaque 
rapport de validation technologique que le CENTA prépare est accompagné d'un 
rapport des paramètres météorologiques de la période. Ces informations peuvent 
être très importantes pour certaines technologies. Les informations de la station 
météorologique peuvent être consultées en ligne. 

2.4 Définition de l'entitée de gestion et règlement interne du 
laboratoire vivant 

L'organigramme actuel est le suivant : 
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Figure 2.12  Organigramme de la Fondation CENTA 

2.5 Groupes cibles 

Des groupes cibles en Andalousie et en Murcie ont été identifiés : 

Administration publique nationale 

• Confederación Hidrográfica del Guadalquivir (CHG) 
• Confederación Hidrográfica del Guadiana (CHGn) 
• Sociedad Estatal Aguas de las Cuencas de España (AcuaEs) 
• Confederación Hidrográfica del Segura 
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Administration publique régionale en Andalousie 

• Dirección General de Planificación y Gestión del Dominio Público Hidráulico 
• Agencia de Medio Ambiente y Agua (AMAYA) 
• Comisión de Autoridades Competentes de las Demarcaciones Hidrográficas 

de las Cuencas Guadalete y Barbate, Tinto , Odiel y Piedras y Mediterránea 
Andaluza 

• Corporación Tecnológica de Andalucía (CTA) 
• Agencia Andaluza de la Energía (AAE) 
• Andalucía Emprende, Fundación Pública Andaluza 
• Andalucía Tech 
• Agencia de Gestión Agraria y Pesquera de Andalucía (AGAPA) 
• Consejería de Agricultura, Pesca y Desarrollo Rural (CAPDER) 

Administration publique régionale de Murcie 

• Dirección General de Agua, Agricultura, Ganadería y Pesca 
• Servicio de Estudios y Planificación Hidrológica 
• Servicio de obras hidráulicas 
• Instituto de Fomento de la Región de Murcia (INFO) 
• Fundación Séneca (fSENECA) 

Administration locale en Andalousie 

• Mancomunidad de Municipios Bahía de Cádiz 
• Mancomunidad de Municipios de la Comarca de La Janda 
• Mancomunidad de Municipios de la Comarca del Campo de Gibraltar 
• Mancomunidad de Municipios de la Sierra de Cádiz 
• Servicio Municipal de Aguas de San José del Valle  
• Mancomunidad de Municipios de Los Pedroches 
• Mancomunidad Cuenca Minera 
• Mancomunidad "Campiña-Andévalo" 
• Mancomunidad de Servicios de la Provincia de Huelva (MAS) 
• Gestión Integral del Agua Costa de Huelva, S.A. (GIAHSA) 
• Mancomunidad de Municipios del Aljarafe 
• Mancomunidad de Municipios "Sierra Norte de Sevilla" 



 
 

 
Le projet TWIST est cofinancé par le programme Interreg Sudoe du Fonds européen de 
développement régional. TWIST - Nº SOE2/P1/E0504 
 

 19 

• Mancomunidad Intermunicipal de Coria del Río, Gelves, La Puebla del Río y 
San Juan de Aznalfarache 

• Consorcio de Abastecimiento y Saneamiento "Plan Écija" 
• Consorcio de Aguas de la Sierra Sur 
• Consorcio del Huesna 
• Consorcio de Aguas de la Zona Gaditana (CAZG) 
• Consorcio Provincial de Aguas de Sevilla, S.A. 

Administration locale de Murcie 

• Museo de la Ciencia y el Agua 
• Agencia Local Energía Murcia (ALEM) 

Opérateurs locaux (Services d’eau potable et d'assainissement et sociétés de 
services) en Andalousie 

• Aguas Sierra de Cádiz 
• Agua y Gestión de Servicios Ambientales, S.A. 
• ACCIONA Agua Servicios, S.A.U. 
• Aguas de Baena (Agua y Gestión del Ciclo Integral,S.L.U.) 
• Aguas de Cádiz, S.A. (ACASA) 
• Agencia de Régimen Especial Ciclo Integral Aguas del Retortillo (ARECIAR) 
• Aguas de La Janda, S.L (Agua y Gestión del Ciclo Integral, S.L.U.) 
• Aguas de Lucena, S.L. (Aquagest Sur, S.A.) 
• Medina Global, S.L. 
• Aguas de Montilla, S.A. (HIDRALIA) 
• Empresa Mixta Aguas de Ubrique, S.A. - Aqualia (EMAUSA) 
• Aguas del Huesna, S.L. 
• Aguas Sierra De Cádiz, S.A. 
• Aguas de Jerez Empresa Municipal, S.A. (AJEMSA) 
• Aguas del Puerto Empresa Municipal, S.A. (APEMSA) 
• Grupo Energético de Puerto Real, S.A. (GEN) 
• Aqua Campiña, S.A.  
• AQUAGEST SUR, S.A. (Grupo AGBAR) 
• HidraliaGestion Integral de Aguas de Andalucia, S.A. (HIDRALIA) 
• Aqualia Gestión Integral del Agua, S.A. (AQUALIA) 
• Aguas y Residuos del Campo de Gibraltar, S.A. (ARCGISA) 
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• Aguas de Rota Empresa Municipal, S.A. – Aqualia (AREMSA) 
• Chiclana Natural, S.A.M. 
• SOCAMEX, S.A.U (Grupo Urbaser) (SOCAMEX) 
• Empresa Municipal de Aguas de Córdoba, S.A. (EMACSA) 
• Empresa Municipal de Aguas de Huelva, S.A. -Aguas de Huelva (EMAHSA) 
• Empresa Municipal de Aguas de Algeciras, S.A. -grupo FCC Aqualia 

(EMALGESA) 
• Empresa Metropolitana de Abastecimiento y Saneamiento de Aguas de 

Sevilla, S.A. (EMASESA) 
• Empresa Provincial de Aguas de Córdoba, S.A. -Aguas de Córdoba 

(EMPROACSA) 
• Empresa Municipal de Servicios Integrados, Guillena, S.L. (EMUSIN 

GUILLENA) 
• Empresa Mancomunada del Aljarafe, S.A. (ALJARAFESA) 
• Empresa de Servicios y Gestión Medioambiental de Puente Genil, S.A. 

(EGEMASA) 

Opérateurs locaux (entreprises d'approvisionnement en eau et d'assainissement) 
à Murcie 

• Aguas de Murcia (EMUASA) 
• Entidad de Saneamiento y Depuración de Aguas Residuales de la Región de 

Murcia (ESAMUR) 
• HIDROGEA 

Sociétésd'ingénierie en Andalousie 

• Aganova Grupo-Detección de fugas 
• Ayesa 
• Cyclus 
• Inerco 
• Bioazul 

Les fournisseurs de technologie en Andalousie 

• Abengoa 
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Fournisseurs de technologies à Murcie 

• Ambientalia Levante, S.L. 
• CAASA Tecnología del Agua, S.A 
• HIDROTEC Tratamiento de Aguas S.L. 

Associations professionnelles/techniques en Andalousie 

• Asociación de Abastecimientos de Agua y Saneamientos de Andalucía (ASA) 
• Asociación Española de Operadores Públicos de Abastecimiento y 

Saneamiento(AEOPAS) 
• Cooperativas Agroalimentarias Andalucía (COOPAGr) 

Associations professionnelles/techniques de Murcie 

• Asociación Española de Desalación y Reutilización (AEDyR) 

Universités/centres de recherche en Andalousie 

• Universidad de Cádiz (UCA) 
• Universidad de Córdoba (UCO) 
• Universidad de Huelva (UHU) 
• Universidad de Sevilla (US) 
• Universidad Pablo de Olavide (UPO) 
• CEI CAMBIO 
• Consejo Superior Investigaciones Científicas (CSIC) 
• IFAPA  
• OTRI Universidad de Almería (OTRI/UAL) 
• OTRI Universidad de Cádiz (OTRI IUCA) 
• OTRI Universidad de Córdoba (OTRI UCO) 
• OTRI Universidad de Granada (OTRI UGR) 
• OTRI Universidad de Huelva (OTRI UHU) 
• OTRI Universidad de Jaén (OTRI UJA) 
• OTRI Universidad de Málaga (OTRI UMA) 
• OTRI Universidad de Pablo Olavide (OTRI UPO) 
• OTRI Universidad de Sevilla (OTRI USE) 
• Joint Research Centre- Sevilla (JRC) 
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Universités/centres de recherche à Murcie 

• Instituto del Agua y Medio Ambiente de la Universidad de Murcia (INUAMA) 
• Chair of Water and Sustainability EMUASA-UMU 
• Departamento de Ecología e Hidrología - Universidad de Murcia 
• Centro de Edafología y Biología aplicada del Segura (CEBAS-CSIC) 
• Instituto Murciano de Investigación y Desarrollo Agrario y Alimentario 

(IMIDA) 
• Centro Tecnológico de la Energía y Medioambiente (CETENMA) 
• Universidad Politécnica de Cartagena (UPCT) 
• Fundación Instituto Euromediterráneo del Agua (IEA) 

2.6 Services offerts actuellement 

La réalisation des objectifs opérationnels est poursuivie par des actions dans 
quatre axes de travail spécifiques : 

1. Génération de connaissances: investigations en fonction de la demande : Le 
CENTA agit comme un pont pour orienter les axes de R&D des centres de 
recherche et des entreprises vers les besoins du secteur public et favoriser le 
développement de processus d'achat public innovants. Dans ses installations, le 
CENTA dispose de parcelles expérimentales pour le développement et la 
validation de la R&D&i en conditions réelles d'exploitation, d'un laboratoire 
d'analyse, d'un centre d'accueil pour les visites et de salles de réunion et de 
formation. La recherche est axée sur les technologies de traitement des eaux usées 
urbaines, des eaux usées des petites industries, la minimisation des sous-produits 
générés lors du traitement, la réutilisation de l'eau, la récupération des ressources, 
la qualité de l'eau, la gestion des eaux urbaines et la gestion des écosystèmes 
aquatiques.  

La Fondation CENTA est inscrite au registre andalou des agents de 
connaissance sous le code ICI069. La spécificité de la R&D&i menée par le CENTA 
est sa nature expérimentale et sa vocation d'applicabilité pour répondre à la 
demande. 

Les résultats de la recherche ne sont pas destinés à être exploités, mais à être 
transférés et appliqués. Le CENTA établit comme critère de qualité que tous les 



 
 

 
Le projet TWIST est cofinancé par le programme Interreg Sudoe du Fonds européen de 
développement régional. TWIST - Nº SOE2/P1/E0504 
 

 23 

projets de R&D&i qu'il développe sont réalisés dans le cadre d'appels 
concurrentiels, prouvant ainsi la qualité des projets et de leurs chercheurs. 

2. Intermédiation technologique: En tant qu'intermédiaire technologique, le 
CENTA a maintenu un rôle très actif de revitalisation du secteur du traitement des 
eaux usées, en développant diverses initiatives visant à favoriser l'interrelation 
entre les producteurs et les utilisateurs de connaissances (publics et privés). Grâce 
à l'identification des besoins communs du secteur public dans le domaine de l'eau, 
le CENTA agit comme un pont pour guider les axes de R&D&i des centres de 
recherche et des entreprises vers les besoins du secteur public et favoriser le 
développement de processus d'achat public innovants. 

3. Transfert de technologie : Le CENTA fournit des conseils et un soutien pour 
le transfert de technologie, l'innovation et l'esprit d'entreprise. Dans ce but, les 
installations existantes de la Station expérimentale de Carrión de los Céspedes 
offrent un soutien technologique aux entreprises et aux PME du secteur pour la 
réalisation d'études de faisabilité technique et économique de leurs technologies 
et services. Ce soutien technologique permet à ses utilisateurs de procéder à une 
validation correcte des résultats de la R&D&i avant leur mise sur le marché et donc 
de développer des produits plus compétitifs au niveau européen. Il s'agit donc d'un 
environnement idéal pour promouvoir des initiatives telles que l'incubation de 
start-ups ou la promotion d'entreprises à base technologique, ainsi que pour ouvrir 
de nouvelles lignes d'innovation dans les entreprises existantes. 

4. Validation des technologies : Le CENTA est reconnu au niveau international 
comme une entité de validation des technologies. Ses installations expérimentales 
inégalées en font le plus grand laboratoire d'essai et un véritable laboratoire vivant 
en matière de traitement de l'eau. 

La validation technologique qui fournit les avantages compétitifs suivants aux 
entreprises installées dans le centre expérimental: 

• Elle sert à prouver la performance des technologies à tous les niveaux de 
maturité technologique (TRL), ce qui les différencie des autres 
technologies concurrentes. 

• Valider les caractéristiques innovantes qui rendent la technologie vraiment 
unique. 
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• Il sert à la fois à accroître la part de marché de l'entreprise et à faciliter l'accès 
des technologies à de nouveaux marchés nationaux ou internationaux. 

5. Veille technologique : Le CENTA effectue une procédure systématique de 
saisie, d'analyse et d'exploitation des informations utiles à la prise de décision 
stratégique : les prévisions de marché, les systèmes et produits de R&D&i existants, 
les investissements public-privé actuels au niveau européen, sont quelques-unes 
des informations nécessaires pour mettre en évidence le panorama actuel de la 
R&D&i et détecter les tendances pour l'avenir. Le CENTA participe d'une part à 
l'identification des besoins de l'administration, et d'autre part à l'identification des 
produits et services innovants qui sont réalisés dans la région et qui sont prêts à 
être exploités sur le marché 

6. Assistance technique : Le CENTA fournit des conseils techniques, exclusifs et 
continus à travers les projets auxquels il participe, ainsi qu'aux entités qui 
souhaitent appliquer des techniques non conventionnelles dans le traitement des 
eaux usées. Ces projets facilitent la formation technique de personnel qualifié, afin 
de garantir à la fois la maintenance des installations et de favoriser l'implantation 
de ces technologies dans d'autres régions du pays. Les activités de conseil 
technique comprennent des solutions pour les petites municipalités, l'adaptation 
des traitements en fonction des conditions du territoire, l'adaptation aux nouvelles 
réglementations, etc. Une tâche de la plus haute importance est le soutien 
technique dans les nouvelles constructions. 

7. Formation spécialisée : Un des axes de formation est la réalisation d'analyses 
comparatives des différentes législations nationales en matière d'assainissement 
et d'épuration des eaux usées urbaines et la formation technique des ressources 
humaines des institutions publiques des pays où nous donnons des cours sur le 
traitement des eaux usées. Un autre des axes de formation, financée par différents 
agents (AACID, AECID, etc.), consolide la présence du CENTA en Amérique 
centrale où, depuis plusieurs années, des initiatives de formation technique ont 
été développées dans plusieurs pays. 

8. Diffusion des connaissances : Le CENTA diffuse également des 
connaissances par le biais de publications telles que des guides, des livres, des 
contributions à des conférences scientifiques et des publications dans des revues 
scientifiques et spécialisées. Le CENTA compte également sur un programme de 
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visites destinées à différents secteurs de la société et réparties entre les élèves des 
écoles secondaires et des lycées, les étudiants universitaires, les groupes 
techniques, institutionnels et citoyens 

2.7 Des conditions initiales extraordinaires pour être un 
laboratoire vivant 

L'objectif de ce Living Lab est de favoriser dans les régions espagnoles de 
l'espace SUDOE la mise en œuvre d'un modèle d'innovation ouvert, dans le 
domaine du traitement et de la réutilisation des eaux usées, qui permet d'éliminer 
et de réduire les obstacles qui entravent le processus d'innovation. 

Il est donc conçu comme un instrument qui aide le processus d'innovation du 
début à la fin, permettant un soutien et un suivi holistiques du processus. Il doit 
donc être configuré pour la collecte et l'analyse d'informations et pour générer et 
valider des solutions dans des environnements réels, avant qu'elles ne soient 
pleinement insérées dans le marché. 

Loin d'être conçu comme un banc d'essai ou comme un laboratoire scientifique 
fermé où les chercheurs mènent des expériences dans des conditions contrôlées, 
l'Open Water Living Lab sera un espace ouvert et flexible où utilisateurs, 
chercheurs, développeurs, entrepreneurs, associations, administrations, 
universitaires, etc. se rejoignent et coopèrent pour promouvoir des projets 
d'innovation. 

Le Centre expérimental de R&D&I de la Fondation CENTA offre sans aucun 
doute un point de départ très solide pour le déploiement d'un laboratoire vivant, 
puisque tant son espace physique que son portefeuille de services combinent déjà 
aujourd'hui une bonne partie de ces facteurs, offrant un environnement intérieur 
qui favorisera sans aucun doute le démarrage du projet. En plus de 30 ans de 
fonctionnement, a pu établir un vaste réseau de relations et de synergies avec les 
entreprises, les administrations, ainsi qu'avec d'autres centres de recherche. 

Bien qu'on ne puisse pas dire qu'il s'agisse aujourd'hui d'un laboratoire vivant à 
part entière, il s'est suffisamment rapproché de ce modèle, puisqu'il a interagi avec 
la communauté scientifique, les entreprises, l'administration et aussi la société, par 
le biais d'un vaste programme de travail. 
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Sans aucun doute, son grand dynamisme et ses synergies avec un large groupe 
d'acteurs de différents secteurs de la quadruple hélice, font de ce centre 
expérimental un excellent précurseur pour le développement d'un Living Lab 
spécialisé dans le traitement et la réutilisation des eaux usées, donnant un service 
direct aux régions d'Andalousie et de Murcie, étant donné sa grande capacité à 
mobiliser et à valoriser l'innovation générée dans les projets de R & D & I existants 
ainsi que dans les nouveaux projets. 

Toutefois, pour configurer pleinement le Centre expérimental Carrión de los 
Céspedes comme un laboratoire vivant, son modèle organisationnel et fonctionnel 
doit être défini et structuré de manière à garantir l'établissement d'un véritable 
système d'innovation ouvert, qui favorise l'incorporation de produits et/ou de 
technologies innovants sur le marché, et à favoriser les processus d'innovation 
dans le secteur public. 
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3 Living Lab Laviso - France 

3.1 Introduction 

LaViso est un partenariat entre l'Office international de l'eau, l'Institut des 
techniques de séparation et de filtration et l'Université de Limoges. Il est situé dans 
le sud-ouest de la France et se concentre sur les technologies de traitement des 
eaux usées et la gestion des infrastructures associées. Bien que ce soit son objectif 
premier, le laboratoire vivant n'est pas limité dans ses capacités et son intérêt à 
fournir un soutien aux solutions dans un large éventail d'applications. 

3.2 Institutions impliquées dans la constitution du laboratoire 
vivant 

L'OIEau est une organisation à but non lucratif créée en 1991 et reconnu d’utilité 
publique. Les missions de l'association sont les suivantes: 

• de rassembler les compétences des organisations publiques et des 
entreprises privées 

• de fournir des services d'intérêt public dans le domaine de l'eau 

• promouvoir le savoir-faire français en matière de gestion durable des 
ressources en eau au niveau international 

L'IFTS, l'Institut de la Filtration et de la Technologie Séparative, est une 
association à but non lucratif fondée en 1981. 

• L'expertise de l'IFTS repose sur une longue expérience des techniques de 
séparation, des installations d'essai de pointe et une équipe de scientifiques, 
d'ingénieurs et de techniciens qui sont parmi les meilleurs dans leur 
domaine de compétence. 

• Les connaissances développées à l'IFTS s'appliquent à toutes les industries. 
Ainsi, au quotidien, les équipes de l'institut répondent aux besoins de 
différents secteurs industriels tels que l'aéronautique, l'agroalimentaire, la 
chimie, l'environnement, la mécanique, le nucléaire, la pharmacie... 
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L'Université de Limoges et en particulier le laboratoire Peirene-Eau, une unité 
de recherche de cette Université, présente des compétences de pointe dans le 
domaine de l'environnement dans différentes disciplines : chimie, biologie, 
microbiologie, sciences du sol et génie des procédés. Les 40 employés 
permanents apportent des réponses aux problèmes environnementaux pour les 
services des acteurs économiques et sociaux dans le domaine du diagnostic 
comme dans celui du procédé. Peirene se développe aux niveaux national et 
international, où l'environnement est une priorité, avec l'existence de partenariats 
forts avec les entreprises dans le cadre de la recherche, du développement ou de 
la formation des étudiants et des élèves ingénieurs. 

L'équipe fait partie de l'Institut Fédératif de Recherche GEIST (Génomique, 
Environnement, Immunité, Santé et Thérapeutiques) de l'Université de Limoges. 
Elle est rattachée au PRES Limousin Poitou Charente. Il fait également partie de la 
Fédération de la recherche environnementale pour le développement durable 
(FREDD). 

 

 

Figure 3.1 Localisation des différents sites de l'OIEau 
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3.3 Ressources et technologies disponibles 

OIEau: 

Concernant l’OIEau, les infrastructures du Living-Lab sont situées à Limoges et 
à La Souterraine. Les experts techniques qui seront impliqués pour tester les 
pilotes sont membres du Centre national de formation aux métiers de l'eau 
(CNFME –Centre National de Formation aux Métiers de l’Eau).  

CNFME: 

• emploie 30 formateurs permanents ; 
• possède 30 000 m² de plateformes pédagogiques : 

 18 salles de formation ; 
 20 installations pilotes de taille industrielle. 

• ouvre 600 sessions de formation (sur catalogue et à la demande) chaque 
année ; 

• forme 6 000 professionnels par an 

À Limoges, les appareils supports de présentation et les installations 
opérationnelles sont rassemblés dans deux halls techniques, représentant 800m² 
d'espace éducatif couvert et chauffé. A l'extérieur, le centre dispose d'un réseau 
expérimental de conduites d'eau potable grillagées, enterrées et non étanches, et 
d'un fossé fonctionnel (pour la gestion des eaux pluviales). 

A La Souterraine, le centre regroupe des équipements pédagogiques dédiés à 
la pose de canalisations, aux réseaux d'assainissement (autosurveillance, contrôle 
et inspection, intervention, etc.), à l'assainissement non collectif et à des pilotes 
opérationnels de taille industrielle dédiés à la production et au traitement de l'eau 
potable et aux procédés, au traitement des eaux usées urbaines et industrielles, au 
traitement des boues de stations d'épuration, à la débitmétrie et à la télégestion. 
En 2010, 700 m² supplémentaires ont été créés, dont une grande partie est 
consacrée aux techniques de laboratoire et d'analyse. L'OIEau a réalisé des études 
techniques classiques impliquant les pilotes avant 2018, mais il est clair que la 
société civile n'a pas été impliquée en tant qu'acteur de la co-création.  
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Figure 3.2 Installations de formation technique : Installation de pompage et de régulation 

hydraulique 

 
Figure 3.3 Salle d'exposition pour la recherche de fuites et les matériaux de détection de 

conduites 
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Figure 3.4 Installations dédiées à l'approvisionnement en eau potable 

 

Figure 3.5 Usine de pose de canalisations d'eau potable 
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Figure 3.6  Unité dédiée aux compteurs d'eau et à la métrologie 

 

Figure 3.7 Session de formation à l'automatisation et à la gestion à distance 
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Figure 3.8 Usine de production d'eau de process et d'eau potable 

 

 

Figure 3.9 Canal pour les installations et appareils de métrologie 
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Figure 3.10 Systèmesd'assainissementautonome 

 

 

 

Figure 3.11  Réseau d'assainissement souterrain visitable 
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Figure 3.12  Station d'épuration des eaux usées urbaines et industrielles 
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Figure 3.13 Laboratoire d'analyse 

 

IFTS: 

L'expertise de l'IFTS repose sur une longue expérience des techniques de 
séparation, des installations d'essai de pointe et une équipe de scientifiques, 
d'ingénieurs et de techniciens qui sont parmi les meilleurs dans leur domaine de 
compétence. 

Les connaissances développées à l'IFTS s'appliquent à toutes les industries. 
Ainsi, au quotidien, les équipes de l'institut répondent aux besoins de différents 
secteurs industriels tels que l'aéronautique, l'agroalimentaire, la chimie, 
l'environnement, la mécanique, le nucléaire, la pharmacie... 
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Basée à Foulayronnes, entre Bordeaux et Toulouse dans le sud-ouest de la 
France, l'IFTS a un positionnement international et possède deux filiales : l'une aux 
États-Unis (Middlesex, NJ) et l'autre en Chine (Shanghai). La filiale chinoise a 
intégré un nouveau bâtiment en 2014, où se trouve notre équipe commerciale 
locale ainsi qu'un laboratoire d'essais pour les filtres et le contrôle de la propreté. 

 

 

Figure 3.14 Laboratoire d'études des procédés de séparation liquide/solide - Faisabilité - 

Optimisation 

 

 



 
 

 
Le projet TWIST est cofinancé par le programme Interreg Sudoe du Fonds européen de 
développement régional. TWIST - Nº SOE2/P1/E0504 
 

 38 

 

Figure 3.15 Laboratoire de test des filtres 

 

 

Figure 3.16 Laboratoire de caractérisation et de propreté 
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Figure 3.17  Laboratoire d'analyse de l'eau 

 

 

Figure 3.18 Laboratoire d'études et d'expertise en matière de séparation membranaire 

 

Déjà inauguré fin 2018, l'IFTS a rendu pleinement opérationnel, début 2019, son 
tout nouveau Roger Ben Aïm Test Center, un centre de recherche et 
d'expérimentation destiné à évaluer le comportement des pilotes et des 
équipements industriels sur des eaux réelles présentant des caractéristiques 
spécifiques. 
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Situé dans le Lot-et-Garonne, à Agen (France), le Centre d'essais Roger Ben Aïm 
se trouve entre deux sites de la ville : l'usine de production d'eau potable et l'usine 
de traitement des effluents. Ce positionnement lui donne un accès direct à leur 
eau grâce à un réseau de canalisations interconnectées. Il est également proche 
de la Garonne et du Canal des Deux-Mers entre l'Atlantique et la Méditerranée. 

Le Centre dispose de conditions de travail idéales pour son personnel qui offre 
ses services aux entreprises privées pour tester et prouver objectivement la 
performance de toute technologie ou innovation afin de traiter les eaux ou les 
boues sur une période de temps significative (quelques jours, semaines ou 
plusieurs mois en continu...), en toute confidentialité : 

• Évaluer et qualifier les technologies et les équipements de traitement et de 
réutilisation de l'eau ou de gestion des boues, 

• Tester et comparer les technologies concurrentes à l'échelle pilote ou semi-
industrielle, dans des conditions contrôlées, 

• Organiser des démonstrations d'équipements en conditions réelles, 
• Établir le budget de consommation des équipements en conditions réelles 

d'utilisation, 
• Évaluer les instruments de mesure in situ et les capteurs en ligne, 
• Tester l'endurance des équipements et des capteurs ... 

 

Le Centre d'essais a également pour vocation de mener des recherches par des 
équipes (chercheurs, doctorants, universitaires...) françaises et internationales, y 
compris des essais sur des eaux naturelles ou à différents stades de leur traitement 
de clarification, d'épuration ou sur des boues. 

Le bâtiment, sur pilotis pour éviter les risques d'inondation, dispose au premier 
niveau d'un parking et d'une zone d'expérimentation couvrant plusieurs réservoirs 
d'eau souterrains. À l'étage, un grand espace de 360 m² est consacré à 
l'expérimentation de dispositifs de traitement, un atelier mécanique, des bureaux 
et une salle de réunion. Il est surmonté d'un toit bientôt végétalisé qui servira de 
terrain pour des expériences d'irrigation et de refroidissement par air par les 
plantes. 
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Figure 3.19 Centre de test Roger Ben Aim 

 

Figure 3.20 Localisation du centre d'essai Roger Ben Aim 
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Figure 3.21 Installations du Centre d'essai Roger Ben Aim 

 

Les thèmes de recherche d'UNILIM dans le domaine de l'eau et de 
l'environnement sont les suivants 

• Évaluation de la mobilité des contaminants dans des environnements 
complexes : 
− Environnement naturel (sédiments, masses d'eau, sol) 
− les méthodes de traitement des eaux ou des boues 

• Détermination des mécanismes de contrôle de la mobilité des contaminants 
− Mécanismes d'adsorption /désorption ; dissolution /précipitation ; 

oxydoréduction 
− Interactions entre les phases solide / liquide / gazeuse 
− Interactions avec la matièreorganique 

• Des méthodes d'échantillonnage innovantes : 
− Échantillonnagepassif 
− Contaminants inorganiques DGT 
− Contaminants inorganiques POCIS, Chemcatcher 
− Macrophytes 
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Les contaminants étudiés sont les éléments majeurs de l'environnement, les 
paramètres de la qualité des eaux usées, les oligo-éléments organiques et 
inorganiques. Les outils d'analyse disponibles sont les suivants 

• Matériel d'échantillonnage pour les sols et les sédiments : 
− foreuse et tarière, tamis 

• Matériel d'échantillonnage de l'eau (eaux de surface et souterraines) et 
mesures du débit : 
− échantillonneurs automatiques (ex : ISCO), échantillonneur pour 

piézomètre, sonde piézométrique, échantillonneurs passifs, 
débitmètres 

• - Préparation des échantillons : 
− minéralisateur à micro-ondes, lyophilisateur, EAS pour l'extraction de 

polluants organiques dans une matrice solide ou biologique, 
automate ELA, évaporateur pour petits volumes 

• Caractérisation des solides :  
− Microscopie optique et analyse d'images, SEM, diffraction XR (plate-

forme Carmalim de l'université de Limoges), XRF, analyseur CHONS, 
zétamètre, 

• Analyse des matériaux pour les métaux et les métalloïdes : 
− spectrométrie de masse à plasma induit par haute fréquence, 

spectromètre d'émission atomique à plasma micro-ondes, 
absorption atomique (flamme et four), polarographie 

• Matériaux analytiques pour les composés organiques :  

− LC MS QTof - LC detector DAD/fluorescence - GC MS/MS QQQ – LC MS 
QQQ  

• Matériaux analytiques pour la caractérisation de l'eau:  
− COT/NT mètre, chromatographie ionique, titrateur automatique, 

paramètres globaux (pH, conductivité, O2, ...), spectrophotomètres 
(UV et fluo) et matériel de terrain pour l'analyse de l'eau 

• Laboratoired'essai : 
− Unitéspilotes, colonnes, pompes, … 

• Matériel de culture in vitro, histologie, biologie moléculaire :  
− Electrophorèse DGGE, PCR (non quantitatif) 
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3.4 Définition de l'organe de gestion et règlement interne du 
laboratoire vivant 

Les partenaires ne se sont pas mis d'accord sur la structure du laboratoire 
vivant. La préférence va à un protocole d'accord entre les partenaires.  

3.5 Groupes cibles 

• Agence de l'Eau Adour Garonne 
• Agence de l'Eau Loire Bretagne 
• Agence Français pour la Biodiversité 
• Agence pour la valorisation de la recherche universitaire du Limousin 
• Agglomeration de Limoges 
• Agglomeration du Niortais 
• APESA 
• Bordeaux Métropole 
• BRGM 
• CCI Nouvelle Aquitaine 
• Communauté d'agglomeration de La Rochelle 
• Communauté d'agglomeration du Basin de Brive 
• Communauté d'agglomeration Grand Angouleme 
• Communauté d'Agglomeration le Grand Perigeux 
• Communauté d'agglomeration Pau Bearn Pyrenees 
• Communauté d'agglomeration Pau Bearn Pyrenees 
• CRITT Génie des Procédés et Technologies Environnementales (GPTE) 
• DREAM  
• EGIS 
• Ester Technopole 
• Grand Poitiers Communauté Urbaine 
• Gueret 
• IRSTEA EABX - Ecosystèmes aquatiques et changements globaux 
• L’Association Scientifique et Technique pour l’Eau et l’Environnement 
• L’Evaluation des Procédés Nouveaux d’Assainissement des petites et 

moyennes Collectivités 
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• La mission d'assistance à la gestion de l'eau et de l'assainissement Dept 
Gironde 

• Les societies d'acceleration transfert de techologies 
• Ministère de la transition Ecologique et Solidaire 
• Ministère de la transition Ecologique et Solidaire 
• ODESSOL 
• OPURE 
• Pole Environnement 
• Régie Municipale des Eaux de Mont de Marsan. 
• SAUR 
• Service d’Assistance Technique en Epuration et Suivi des Eaux Charente  
• Service d’Assistance Technique en Epuration et Suivi des Eaux Charente-

Maritime 
• Service d’Assistance Technique en Epuration et Suivi des Eaux Deux-Sevres 
• Service d’Assistance Technique en Epuration et Suivi des Eaux Landes 
• Service d’Assistance Technique en Epuration et Suivi des Eaux Lot et 

Garonne 
• Service d’Assistance Technique en Epuration et Suivi des Eaux Pyrennes 

Atlantique 
• Service d’Assistance Technique en Epuration et Suivi des Eaux VIENNE 
• Service d'Assistance Technique en Epuration et Suivi des Eaux Correze 
• Service d'Assistance Technique en Epuration et Suivi des Eaux Creuse 
• Service d'Assistance Technique en Epuration et Suivi des Eaux Dordogne 
• Service d'Assistance Technique en Epuration et Suivi des Eaux Haute-

Vienne 
• Service Gestion des Eaux de l’Agglomération d’Agen 

3.6 Services offerts actuellement 

Soutien à l'innovation 

Les trois principaux partenaires et les organisations qu'ils représentent 
proposent de soutenir les entrepreneurs dans le développement de nouveaux 
procédés technologiques et la commercialisation de produits et services 
innovants. 
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Au début du processus d'innovation, nous pouvons proposer de faciliter les 
discussions dans un climat d'innovation et de développement des technologies de 
l'eau dans la région de la Nouvelle Aquitaine. Pour cela, nous mettons en place des 
ateliers de co-création avec CODEmaker et mobilisons une organisation de 
codéveloppement hébergée à l'Université de Limoges. Ces ateliers peuvent inclure 
tous les acteurs clés identifiés dans le concept de la quadruple hélice (académie, 
industrie, gouvernement et public). 

Générer une recherche innovante 

Le Living Lab vise à répondre aux besoins technologiques par la construction 
de projets de recherche qui réuniront des compétences dans les domaines de 
l'environnement et des technologies de l'eau, notamment la chimie, la biologie, la 
microbiologie, la science du sol et le génie des procédés. LaViso peut proposer des 
essais à l'échelle pilote ou des procédés sur des unités semi-industrielles avec suivi 
des performances grâce à l'expertise des partenaires du projet. 

LaViSo offre une aide au financement de projets de recherche et de transfert 
de technologie, à la construction de consortiums appropriés et à la réalisation 
d'études techniques hébergées sur des plateformes d'essai. 

Transfert de technologie 

"Le transfert de technologie et la coopération recherche-industrie sont de 
puissants leviers d'innovation et, pour les entreprises, un accélérateur de 
développement. "CCI France 

LaViSo veut renforcer durablement la compétitivité des entreprises en 
fournissant des solutions innovantes de haut niveau technologique qui conduiront 
rapidement à la mise en place de nouveaux produits et services. Avec la présence 
de plusieurs réseaux au sein du consortium tels que Eau et Climat, l'expertise 
disponible au sein de chaque membre du consortium, la disponibilité de 
plateformes, LaViSO offre un support technique couvrant tous les niveaux de 
préparation, allant de la définition du concept à la validation de la technologie. Le 
transfert peut déboucher sur une transaction financière et se concrétiser de 
différentes manières : acquisition de brevets, coopération, mise à disposition de 
ressources humaines, etc. 
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Formation 

Les partenaires sont des experts dans de nombreuses technologies et 
méthodologies qui bénéficieront du processus d'innovation, avec l'expertise 
nécessaire pour fournir une technologie de pointe en matière de traitement de 
l'eau. Il sera également possible de fournir une formation à la demande pour les 
processus techniques. 

Etiquetage. Normalisation 

LaViSo apportera une contribution importante au développement de normes 
de vocabulaire, de mesures ou d'essais qui contribuent à la clarification des 
échanges techniques et commerciaux. Par exemple, l'IFTS crée des commissions 
de normalisation, recherche et développe de nouvelles procédures pour les essais 
et rédige les projets de normes sur lesquels tous s'accordent. 

Propriété intellectuelle 

Grâce aux services de soutien à l'innovation et au transfert de l'Université de 
Limoges regroupés au sein de l'AVRUL, les travaux menés dans le cadre du SVSO 
permettront d'assurer la prise en compte des droits de propriété intellectuelle tout 
au long de la période du processus. 

Analyse de marché et marketing  

Le consortium vise également à fournir des études sur les opportunités de 
marché pour les technologies qui seront évaluées, en particulier par le biais des 
partenaires externes du projet TWIST, tels que les CCI de Nouvelle Aquitaine. Le 
partenariat a également accès à un large éventail d'acteurs de soutien. 
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4 Urban Lisbon Living Lab (UL3) – Portugal 

4.1 Introduction 

Les partenaires portugais du projet TWIST développeront le « Urban Lisbon 
Living Lab (UL3) »qui interviendra sur le thème de la gestion, du traitement, du 
recyclage et de la récupération des produits (eau, nutriments et énergie) à partir 
des eaux usées. 

Toutes les activités et les installations des partenaires portugais seront situées 
à Lisbonne. 

4.2 Institutions impliquées dans la constitution du laboratoire 
vivant 

Le partenariat comprend l'Instituto Superior Técnico (IST), l'Instituto Superior 
de Agronomia (ISA) et Águas do Tejo Atlântico, S.A. (AdTA). Au début de TWIST, 
chaque institution avait sa propre recherche indépendante, bien qu'une 
collaboration ait existé dans le passé entre toutes les institutions. 

Águas do Tejo Atlântico, S.A. (AdTA) est une entreprise publique chargée de la 
gestion et de l'exploitation du système de traitement des eaux usées de la Grande 
Lisbonne et de l'Ouest, en garantissant la qualité, la continuité et l'efficacité du 
service. Elle exploite un système qui comprend 104 installations de récupération 
des ressources en eau (IRRE), 292 stations de pompage et 922 km de réseau 
principal d'égouts, et traite environ 244 Mm3/an, desservant une population de 2,4 
millions d'habitants (23 municipalités).  

L'AdTA a pour mission de contribuer à la poursuite des objectifs nationaux en 
matière de collecte et de traitement des eaux usées dans un cadre de durabilité 
économique, financière, technique, sociale et environnementale. AdTA est un 
agent de R&D+i fort et reconnu au sein de l'industrie - qui comprend son propre 
département dédié à la R&D+i. Elle a déjà dans à son actif plusieurs activités de 
R&D en partenariat avec d'autres institutions, entreprises et universités dans un 
large éventail de sujets, y compris les nouveaux procédés de traitement et la mise 
en œuvre d'outils de gestion et de simulation pour l'optimisation du traitement et 
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de la collecte des eaux usées. Les activités de R&D comprennent la participation à 
plusieurs projets nationaux et européens et la reconnaissance de prix 
internationaux, par l'International Water Association (IWA) avec un Global Honour 
Award pour le projet "AQUASAFE" développé en partenariat avec des PME 
européennes, qui est lié à la plate-forme opérationnelle pour les systèmes d'aide 
à la décision dans le système d'égouts de Lisbonne. 

En participant à TWIST, AdTA a la possibilité non seulement de partager ses 
connaissances, mais aussi d'améliorer ses compétences, son capital humain dans 
des domaines pertinents, tels que la récupération des nutriments, le traitement et 
la réutilisation des eaux usées et/ou la modélisation et l'optimisation des 
processus. AdTA mettra à la disposition du projet TWIST et des partenaires 
portugais son infrastructure pour la récupération de N/P et la réutilisation des eaux 
usées.  

Actuellement, AdTA accueille dans ses installations et en partenariat avec 
d'autres entreprises et universités liées à l'industrie de l'eau, des projets 
expérimentaux, liés à l'efficacité énergétique, à l'optimisation de la gestion 
opérationnelle, au traitement des eaux usées en vue de leur réutilisation, entre 
autres. 

Il est également courant que l'AdTA reçoive des étudiants en master et en 
doctorat pour réaliser leur thèse de master en partenariat avec le monde 
universitaire.  

L'Instituto Superior Técnico (IST) est un établissement d'enseignement 
supérieur, la plus grande école d'ingénierie, de science et de technologie du 
Portugal. La mission de l'IST est de contribuer au développement de la société en 
fournissant un enseignement supérieur de haute qualité dans les domaines de 
l'ingénierie, des sciences, de la technologie et de l'architecture, aux niveaux du 
premier et du troisième cycle, ainsi qu'en développant des activités de recherche, 
de développement et d'innovation (RD&I) pour lui permettre de fournir un 
enseignement conforme aux normes internationales les plus élevées. Sa mission 
s'exprime donc dans les trois fonctions qui caractérisent le concept d'université 
moderne : générer des connaissances, transférer des professionnels qualifiés et 
transférer et appliquer les connaissances et l'innovation.  
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L'IST se compose de 9 départements et est impliqué dans certaines des plus 
prestigieuses institutions de RD&I et de transfert de technologie au Portugal, avec 
un impact remarquable au niveau international dans de nombreux domaines 
scientifiques et technologiques. Il y a environ 10 500 étudiants de premier et de 
deuxième cycle équivalents à une année complète, et environ 1 500 équivalents 
temps plein de personnel enseignant et non enseignant. 

La contribution de l’IST à l'application des connaissances et de l'innovation est 
également décrite par la création de 53 entreprises spin-off depuis 2009, qui 
appliquent dans la société les recherches développées dans cette institution. L'IST 
stimule également la protection de la propriété intellectuelle en tant que moyen 
de favoriser la valorisation des connaissances ; elle dispose actuellement d'un 
portefeuille de plus de 250 brevets, étant l'institution portugaise ayant le plus 
grand nombre de brevets enregistrés. Nombre de ces brevets résultent de projets 
de recherche impliquant des entreprises qui bénéficient de droits préférentiels 
pour l'exploitation commerciale. La concession de licences sur d'autres droits de 
propriété intellectuelle, tels que les droits d'auteur des programmes informatiques 
ou les marques associées aux produits technologiques, entre autres, est 
également assurée par l'IST. Certaines des start-up d'IST ont des accords de 
licence qui permettent l'exploitation des droits de propriété intellectuelle de 
l'école et des centres de recherche associés. 

La recherche à l'IST est organisée en 23 centres et instituts qui poursuivent des 
programmes de recherche stimulants ayant un fort impact social dans les 
domaines de l'architecture, de l'ingénierie, des sciences et des technologies. Ces 
centres et instituts mènent des recherches multidisciplinaires dans une 
atmosphère internationale et multiculturelle. 

L'École d'agriculture, Instituto Superior de Agronomia (ISA) est l'une des 
facultés de l'Université de Lisbonne. La mission principale de l'ISA est 
l'enseignement supérieur, la recherche et le développement, et le transfert de 
technologie dans les domaines scientifiques de l'agriculture, de la sylviculture et 
de l'ingénierie des ressources naturelles, de la science et de l'ingénierie de 
l'alimentation, de l'ingénierie de la production animale, de l'ingénierie 
environnementale, de la biologie et de l'architecture paysagère. Au sein de 
l'enseignement supérieur, l'ISA accueille 1500 étudiants de premier cycle, de 
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master et de doctorat. Les 130 professeurs et 125 chercheurs sont titulaires d'un 
doctorat dont les travaux scientifiques sont reconnus et publiés dans des revues 
internationales. Actuellement, l'ISA participe à plus d'une centaine de projets de 
recherche et développement, financés par des fonds communautaires et 
nationaux. L'ISA est également impliquée dans plusieurs projets de transfert de 
technologie avec des instituts de recherche et des entreprises privées.  

L'ISA accueille trois centres de recherche scientifique reconnus au niveau 
national : i) le Centre de recherche forestière (CEF) est une unité de recherche 
consacrée à la recherche intégrée sur la foresterie et les écosystèmes associés, les 
produits forestiers et les services liés à la forêt, ii) le Centre liant paysage, 
environnement, agriculture et alimentation (LEAF) qui se concentre sur l'ensemble 
de la chaîne agroalimentaire, en combinant les sciences fondamentales et 
appliquées, de la cellule et des micro-organismes au paysage, pour la 
connaissance et la promotion de solutions efficaces visant la conservation des 
ressources naturelles et la qualité de la production et des aliments, iii) le réseau de 
recherche sur la biodiversité et la biologie évolutive (laboratoire associé), en 
partenariat avec le CIBIO, Université de Porto et iv) le Centre d'écologie appliquée 
"Prof. BaetaNeves" (CEABN), un centre de recherche intégré dont la mission est de 
promouvoir la recherche scientifique en écologie appliquée aux écosystèmes 
forestiers et agricoles, en contribuant à la gestion et à l'utilisation. 

4.3 Ressources et technologies disponibles 

Le laboratoire de vie urbaine de Lisbonne à l'IST sera développé dans le cadre 
du laboratoire d'ingénierie environnementale, qui accueillera des projets de 
validation de concept à petite échelle qui pourront être validés dans les 
installations de l'ISA ou de l'AdTA à une échelle de démonstration prototype. 

Le laboratoire d'ingénierie environnementale fait partie du centre de R&D 
CERIS - Civil Engineering Research for Innovation and Sustainability (recherche en 
génie civil pour l'innovation et la durabilité) et héberge des technologies 
permettant de réaliser des analyses biologiques, chimiques et de la qualité de l'eau 
dans le cadre de projets de recherche en ingénierie environnementale. Les 
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principales installations expérimentales actuellement disponibles sont les 
suivantes 

• le traitement des eaux usées à l'aide de zones humides construites ; 
• le traitement des eaux grises dans des murs verts modifiés ; 
• regard avec goutte pour étudier le rejet de H2S dans les réseaux d'égouts. 

Le laboratoire comprend également des sondes de terrain pour analyser 
plusieurs paramètres de qualité de l'eau et a la capacité d'analyser plusieurs 
paramètres physico-chimiques dans des échantillons d'eau. 

Le laboratoire vivant urbain de Lisbonne à l'ISA sera développé dans le cadre du 
campus universitaire de Tapada da Ajuda, un territoire de 100 hectares, capable 
d'accueillir et de valider des projets de preuve de concept et des usines pilotes de 
démonstration. Actuellement, le campus de Tapada da Ajuda comprend une zone 
agricole de plus de 32 hectares, une zone agricole urbaine ouverte à la 
communauté voisine, des zones forestières et plusieurs points chauds de la 
biodiversité, dont une rivière temporaire et un petit lac. La Tapada da Ajuda offre 
une véritable opportunité à grande échelle dans le cadre du lien eau-alimentation-
énergie-écosystème. 

4.4 Définition de l’entitée de gestion et règlement interne du 
laboratoire vivant 

Les trois institutions qui forment le Living Lab urbain de Lisbonne conserveront 
leur autonomie et les projets du Living Lab seront basés dans l'une d'entre elles, 
sélectionnée au cas par cas. La localisation du projet dépendra de son niveau de 
TRL et du sujet à traiter. Les deux autres institutions collaboreront au projet en 
fonction du type de tâches à accomplir. 

Pour chaque projet, un mémorandum ou protocole d'accord mutuel sera 
élaboré, qui comprendra la définition des rôles, des tâches à accomplir, de 
l'affectation des ressources et des avantages associés à chaque organisation. 
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4.5 Groupes cibles 

Au début du projet TWIST, les groupes cibles travaillant avec le laboratoire 
vivant urbain de Lisbonne étaient principalement des institutions de recherche 
(universités et centres de recherche). Avec le développement du Urban Lisbon 
Living Lab, on s'attend à ce que les groupes cibles comprennent également 

• les entreprises impliquées dans le secteur de l'eau,  
• des écoles secondaires à des fins d'éducation à l'eau,  
• les municipalités et autres institutions gouvernementales locales et 

régionales,  
• les organisations à but non lucratif impliquées dans le secteur de l'eau et 

dans les questions de durabilité. 

 

Incluez les organismes, organes, administrations, agences, entreprises, etc. 
contactés pour les ateliers et autres activités, ainsi que les groupes cibles possibles 
pour l'avenir. 

 

4.6 Services offerts actuellement 

Au début du projet TWIST, les services offerts par le laboratoire de vie urbaine 
de Lisbonne comprenaient principalement des études de recherche et des tests 
d'équipement dans le cadre d'un projet de recherche spécifique. Une formation 
universitaire sur le cycle de l'eau urbaine a également eu lieu.  

Il est prévu que le portefeuille de services qui sera offert par le Urban Lisbon 
Living Lab comprenne également le développement de produits et de services en 
collaboration avec d'autres parties prenantes, des formations plus poussées et des 
événements de diffusion pour sensibiliser le public. 
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