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économie. Les études menées par la société Heatself, à Saint-Saëns, afin de développer des câbles

chauffants pour les aiguillages ferroviaires, ont reçu le soutien de la Région.

La recherche et l’innovation, deux bonnes

solutions pour se démarquer des autres…

La société Heatself, basée à Saint-Saëns,

vient d’en faire l’expérience. Elle a

démarré ses activités il y a un an

seulement, mais elle est déjà sous le feu

des projecteurs. La Région vient de la

sélectionner dans le cadre d’un appel à

projet destiné à promouvoir les

entreprises innovantes en matière

d’énergie.

Ce qui a retenu l’attention : « Un projet

de développement d’une solution à base

de câbles chauffants pour le maintien

hors gel des aiguillages ferroviaires. »

Philippe Paul Bert, le président et

créateur d’Heatself, ingénieur de

formation, a investi toutes ses économies

dans sa société : « Après avoir quitté

l’entreprise qui m’employait en raison de

divergences stratégiques, j’ai décidé de

me lancer, confie-t-il. Deux banques m’ont

suivi, j’ai pu acheter les machines

industrielles, embaucher un technicien

compétent et débuter l’activité… Dans le contexte actuel, créer un outil industriel demande beaucoup

d’énergie, il faut travailler sans relâche, avec détermination. C’est un combat quotidien… »

des débouchés dans le spatial

Malgré la grande taille du bâtiment qui abrite ses activités, Heatself est pour l’instant une petite structure,

avec trois personnes. Elle est spécialisée dans l’étude, la conception et la fabrication d’éléments

chauffants à autorégulation électrique, dont les applications permettent le maintien hors gel d’installations

et le maintien en température. Ses clients sont des professionnels de la distribution électrique,

intégrateurs, grossistes, installateurs, des bureaux d’études thermiques du bâtiment et des industries…

« Notre matériel de base, ce sont les polymères, une matière intelligente, autorégulante capable d’ajuster

sa puissance en fonction de la température. Nous élaborons les mélanges sur une extrudeuse… » La

société saint-saënnaise, installée dans les locaux d’une ancienne scierie, espère employer, à terme, une

dizaine de salariés. Pour cela, elle devra trouver sa place sur un marché occupé par des géants, comme

l’américain Tyco. « Leur taille fait qu’ils ne peuvent pas s’adapter à des demandes spécifiques, ce que nous

sommes en mesure de faire », souligne Philippe Paul Bert. L’une des applications concrètes pour les

particuliers du savoir-faire développé chez Heatself consiste, par exemple, à protéger les compteurs d’eau

du gel. Cependant, la société mise sur des débouchés dans des domaines hautement technologiques,

comme l’industrie spatiale : « Nous avons obtenu un contrat d’études avec l’Agence spatiale européenne

afin de développer des solutions pour maintenir en température les satellites. »

Le prochain challenge s’annonce prometteur, mais il faut convaincre des mastodontes du transport,

comme la SNCF : « Nous travaillons sur un matériau qui éviterait le recours au chauffage à partir du gaz

sur les aiguillages en cas de gel, ce qui est dangereux. Grâce à l’auto-ajustement de la puissance, ce

matériau permettra en outre des économies d’énergie. » L’entreprise a établi des contacts avec Infrabel,

le gestionnaire du réseau ferroviaire en Belgique, et espère bien séduire son homologue français. Le

marché offre de belles perspectives…

De nombreuses applications

En quelques mois, la société Heatself a réussi à retenir l’attention des collectivités et des organismes qui

soutiennent l’innovation.

L’entreprise de Saint-Saëns a reçu le soutien de Seinari, l’agence de l’innovation en Haute-Normandie, de

la pépinière d’entreprises innovantes Innovapole 76, de la Chambre de commerce et d’industrie de Seine-
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Contribution : *

Maritime avec sa plate-forme Rouen initiative, d’Oséo innovation Rouen, du réseau Entreprendre, du Fond

européen de développement régional, de Total développement régional et de la Région qui vient de lui

allouer 60 000 € pour ce projet de câbles chauffants permettant le maintien hors gel des aiguillages

ferroviaires. « En soutenant financièrement des projets phares réunissant les forces de recherche, de

formation et de l’industrie, la Région agit en faveur de la compétitivité des entreprises et prépare aux

métiers de demain », justifie Alain Le Vern, le président du conseil régional, dans un communiqué.

« L’application qui a été soutenue par la Région vise à éviter une soudure des aiguillages en cas de gel ou

de neige, précise Philippe Paul Bert, le patron d’Heatself. C’est un problème récurrent qui gêne le trafic,

chaque année la SNCF perd beaucoup d’argent à cause de ça. L’objectif est de maintenir l’ensemble du rail

de chemin de fer proche de l’aiguillage à une température de 3 °C. »

Aujourd’hui, pour régler ce problème, la SNCF utilise le chauffage avec des bonbonnes de gaz : « Il y a

aussi la solution du câble chauffant à puissance constante, mais c’est énergivore. Ou la dalle chauffante,

mais ça nécessite de lourds aménagements. » Heatself propose donc de développer ses câbles chauffants

dans le domaine ferroviaire avec quelques arguments commerciaux : « Économie d’énergie, facilité de mise

en œuvre, d’entretien et sécurité… »

« Cette technique n’est pas utilisée en Europe sur les chemins de fer, mais elle existe aux États-Unis »,

souligne Philippe Paul Bert.

L’entrepreneur veut aussi développer son système de câble chauffant autorégulant dans l’agronomie : «

C’est beaucoup moins coûteux de chauffer le système racinaire, au sol, plutôt que l’ensemble d’une serre.

»
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