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Le

mot

du PRESIDENT

Chères Meuriciennes, chers Meuriciens,
Après un break d’été bien mérité, le mois de septembre a surtout été marqué, pour l’AIIF-IMC, par la
2ème édition de notre Networking Emploi. Comme l’année passée, ce fut un franc succès avec 8 entreprises présentes (GSK, Total, IPS Belgium, Meura, Pollet, Hudson, AKKA Benelux et Quality Assistance) et
45 participants. Ces derniers se trouvaient être autant des étudiants et des nouveaux diplômés que des
ingénieurs ayant déjà une certaine expérience professionnelle. D’après les échos que nous avons reçus,
l’évènement a été très apprécié et nous motive à remettre le couvert pour l’année prochaine. J’en profite pour remercier Charles-Henri Biron et Stefano Casciato pour le superbe travail d’organisation.
J’aimerais également remercier Marcel Lorent (Promotion 1970), Christophe Dewilde (Promotion 1999)
et André Van Durme (Insel) pour leurs présentations.
Le mois d’octobre sera également marqué par un évènement de taille : les 100 ans de l’association pour
lequel vous avez normalement déjà reçu l’invitation. A cette occasion, nous aurons le plaisir d’entendre
3 ingénieurs de Meurice qui nous feront part de leur expérience professionnelle. Ensuite, nous aurons le
plaisir d’écouter un exposé sur la toxicologie médico-légale. L’objectif de cette mini-conférence est de
mettre en évidence la valeur ajoutée apportée par une association telle que la nôtre au travers
d’échanges d’expériences. Nous sommes tous issus du même Institut mais nous sommes tous parti dans
des directions qui nous sont propre. La question est de savoir ce que nous pouvons nous apporter les
uns aux autres. Cette première partie sera clôturée par la remise des prix de l’association pour le meilleur mémoire en chimie et biochimie. Nous trinquerons alors pour féliciter les lauréats du prix pour ensuite passer à table et déguster un buffet chaud et froid.
Le banquet marquera la fin des activités pour 2012, ce qui nous laissera un peu de temps pour préparer
la cuvée 2013. Nous en profiterons pour faire le bilan de l’année afin de toujours améliorer nos services
et de mieux répondre à vos besoins. Bien entendu, n’hésitez pas à nous contacter si vous avez des
commentaires ou des idées de développement de l’association. Nous sommes également à la recherche
de personnes qui seraient d’accord de nous prêter main forte de manière ponctuelle ; par exemple,
pour la rédaction et la recherche d’articles pour le Cont@cts ou pour l’organisation d’évènements.
Au plaisir vous rencontrer ou de vous revoir lors de notre banquet pour les 100 ans de l’Association.

Tanguy Van Regemorter

Président de l’AIIF-IMC
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Le

du REDACTEUR

Chères lectrices, chers lecteurs,
Comme vous le savez, cette année est particulière et célèbre les 100 ans d’existence de l’association des
Ingénieurs Diplômés de l’Institut Meurice.
Nous espérons à nouveau que ce numéro vous donnera entière satisfaction. Nous avons en effet décidé
d’harmoniser au mieux nos articles dans le domaine chimique, biochimique et alimentaire. Nous aborderons ainsi la problématique des ressources de chlorure de lithium pour supporter la croissance des
véhicules électriques, le phosphore dans notre vie au quotidiens, un article qui, je le pense intéressera
plus d’un avec les secrets de la production du Rhum agricole et enfin des nouvelles de l’ASBL Ex-change.
Le but de votre Cont@cts étant également de vous faire découvrir le corps enseignant, ancien et actuel,
nous avons rencontré pour vous Mr. Jean Hanuise, professeur à l’Institut Meurice pendant plus de
40 années et à la retraite depuis 2005.
C’est également avec plaisir que l’association annonce le succès de la deuxième édition du Networking
Emploi, avec près de 45 inscrits et 8 industries présentes. Ceci ne laisse présager que du positif pour
l’édition de 2013 !
Encore une fois, je tenais à remercier Stefano pour l’excellent boulot sur la mise en page du Cont@cts.
Le comité de rédaction vous souhaite une excellente lecture.
Votre comité de rédaction,
Vincent Rerat

Rédacteur

Stefano Casciato

Designer

imprimé par

02/387.23.99
www.imagiprint.be
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Le

Rhum
de

Martinique

contingent de rhum bénéficiant de ce régime de
90'000 à 108'000 hap dont 33'000 au bénéfice
de la Martinique.
Ce régime offre un rabais fiscal sur les taxes
portant sur le rhum produit dans la limite du
contingent.
Evo l ut i o n d e l a p ro d uc ti o n
L'évolution de la production de rhum est la suivante :
Une p ro d uc t i o n a nc ré e d a ns l ' hi s to ire
L'histoire du rhum en Martinique débute par
l'introduction en 1640 de la canne à sucre. L'objet principal de cette culture est la production de
sucre, mais les résidus de cette production
(écumes, sirops, ...) sont utilement fermentés
pour obtenir après distillation un alcool appelé
tafia ou guildive (appellation probablement dérivée de kill devil).
Cette utilisation des produits dérivés est attestée
en 1667 par le Père du Tertre dans "Histoire
générale des Antilles habitées par les François".
Il y décrit les différents résidus de la production
de sucre qui entrent dans la fabrication d'un jus
appelé "Vésoü" qui fermenté donne "une boisson qui se débite fort bien dans les iles".
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Les données sont exprimées en
hectolitres d'alcool pur (HAP).
(données IEDOM )1
En 2009, la campagne rhumière a produit
74'537 HAP pour 133'800 tonnes de canne. Le
rendement, stable sur les années, est donc de
55,7 litres d'alcool pur par tonne de canne soit
environ 100 litres de rhum à 55°.

Une production l abellisée

Un marché d'exportation

La production de rhum et
notamment le rhum agricole
AOC représente 21% de la
valeur ajoutée agricole du
département de la Martinique et est principalement
exportée vers la métropole. La majeure partie de
ce rhum est du rhum agricole AOC. L'usine du
Gallion, produit du rhum traditionnel avec les
résidus
de
sa
production
de
sucre.
La production de rhum agricole bénéficie depuis
1996 d'une AOC "Appellation d'origine contrôlée
Martinique".
Depuis de nombreuses années le rhum des
départements ultra marins (Martinique - Guadeloupe - Réunion - Guyane) bénéficie d'un régime
spécial accordé par la commission européenne.
Le 27 juin 2007, le conseil des ministres européens a prolongé le dispositif et a augmenté le

L'activité du secteur rhum de la Martinique est
essentiellement tournée vers l'export hors de
l'ile. Ainsi en 2010 79.2% de la production a été
exportée vers la métropole et les autres marchés (essentiellement Amérique du nord). L'exportation vers la métropole du rhum des DOM
bénéficie d'un règlement avec système de contingent.
Ce marché d'exportation fluctue grandement
avec par exemple une baisse de 14% en 2009
puis une hausse de 27% en 2010. Cependant
sur la décennie 2000-2010, la tendance est nettement à un renforcement des exports et une
érosion de la consommation intérieure. Sur cette
période, l'export a enregistré une croissance
annuelle de 2.7% alors que la consommation
intérieure reculait de 2.5% par an.

Il existe en Martinique en 2007, 7 distilleries
fumantes (en activité) et une usine à sucre:

Et la fabrication de ce Nectar de Vie alors ?
Le Rhum Agricole est une eau de vie obtenue
par fermentation et distillation du pur jus de
canne…
A la Martinique, le mois de Février marque le
redémarrage de l’activité sucrière et rhumière :
coupe de la canne et mise en marche des distilleries.

LE Secret
Produire dans le simple respect des traditions
de la Martinique. Aujourd’hui encore, plus de la
moitié des cannes qui approvisionnent nos distilleries est coupée à la main, puis acheminée par
chariots jusqu’aux propriétés.
Coupée au ras du sol, la canne repoussera en 1
an pour donner une nouvelle tige de 2 à 4
mètres. Le même plant se renouvellera pendant
7 ans.

· La réception des cannes :
A leur arrivée à la distillerie, les cannes sont
pesées, contrôlées (mesure du pH et de la teneur en sucre), et déchargées sous le portique.
Afin de faciliter l’extraction du jus, elles seront
ensuite hachées et défibrées avant le broyage.
· Le broyage :
La canne est broyée par une batterie de moulins. Pour une meilleure extraction, la canne est
aspergée d’eau après chaque broyage. Le jus
de canne (ou vesou) récolté dans des canaux
est filtré puis pompé jusqu’aux cuves de fermentation.
La bagasse (fibres restant après extraction du
jus) sert de combustible pour alimenter les fours
qui chauffent l’eau des chaudières et la transforment en vapeur.
La vapeur alimente :
- la machine à vapeur qui actionne les broyeurs,
- les turbos alternateurs qui fournissent
l’électricité pour la propriété,
- les colonnes à distiller.

CONI@CTS

Distilleries

Broyeurs
· La fermentation :
La distillerie La Mauny possède 36 cuves de
fermentation d’une capacité de 30 000 litres
chacune. Celle de Trois Rivières compte une
quinzaine de cuves de contenance similaire.
Lors de la fermentation, sous l’action des levures, le sucre, présent dans le jus de canne,
est transformé en alcool ; on obtient, au bout de
24 heures, un vin de canne titrant environ 4 à
5% vol. Une cuve de 30 000 litres de jus donnera, après distillation, environ 2 200 litres de rhum
à 55% vol.

Cuve de fermentation
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· La distillation :
Introduit par le haut de la colonne, le vin descend de plateau en plateau, en chauffant au
contact de la vapeur introduite par le bas de la
colonne. Les vapeurs d’alcool sont alors récupérées en tête de colonne, puis refroidies.
A la sortie de la colonne à distiller, le rhum blanc
agricole est cristallin. Il titre entre 65 et 75% vol.
Une partie sera conservée en rhum blanc, une
autre sera mise en vieillissement pour donner du
rhum élevé sous bois ou vieux.
Foudre en chêne

Le rhum ambré agr icole
Le rhum ambré est un rhum élevé sous bois
pendant 18 mois. Son nom lui vient de sa légère
coloration dorée, essentiellement due à son
court passage en foudre de chêne.

Le rhum vieux agricole
Colonne à distiller

Le rhum blanc agricole
3 mois avant l’embouteillage, le rhum est stocké
dans des foudres en bois, pour « s’arrondir ».
Il est ensuite ramené aux degrés de commercialisation souhaités (62, 55, 50 ou 40°) avec de
l’eau de source, et embouteillé sur la propriété.
15 à 20.000 bouteilles sont embouteillées par
jour.

Plateforme d’Innovation

Remerciements : Paul DOMS - Commercial
Director CINOCO S.A.

Chine-Wallonie

Premier succès pour la plateforme d’Innovation
Chine-Wallonie
La filiale « Environment &
Lifescience Technology » de l’Institut des Radioéléments, en partenariat avec la Plateforme
d'Innovation Chine – Wallonie (PIC-W) et avec
le support de l’AWEX Shanghai et du pôle de
compétitivité Santé (Biowin) du Plan Marshall
2.vert, participe au lancement d’un projet
d’étude visant à mettre en place une «RadioPharmacie Centralisée» destinée au marché
chinois dans le cadre du traitement de cancers.
Ce premier mai 2012, le premier projet d'incubation de la Plate-forme d'Innovation Chine Wallonie (PIC-W) est lancé en Chine en partenariat
avec IRE ELiT, filiale de l’IRE. La première
phase de ce projet est une étude des conditions
et des opportunités de mise en place d'une
«Radio-Pharmacie Centralisée» destinée à la
radiothérapie par l’utilisation d’un radioélément
issu des productions d’IRE ELiT à Fleurus. Ceci
constitue de fait le lancement formel de la Plate
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Pour bénéficier de l’appellation Rhum Vieux, le
rhum doit séjourner dans des fûts de chêne 3
ans minimum pour un rhum VO,4 ans pour un
VSOP, voire 6 ans pour un rhum vieux XO ou
millésimé. C’est du tanin du bois qu’il acquerra
sa chaude coloration tandis que son goût se
transformera au fil du temps.

forme d'Innovation Chine – Wallonie. Dans un
premier temps, la thérapie s’adresse aux phases
de recherche clinique, notamment pour le traitement des cancers du foie et des métastases
osseuses très répandus en Asie. Cette phase
préliminaire permettra d’investir avec des partenaires, notamment chinois, dans le développement d’une « radio-pharmacie centralisée » dès
2013. « Nous croyons fermement dans le succès de ce type de radiothérapie en Chine et
dans le monde, sachant que notre leadership
mondial dans la production et la distribution de
radioéléments à usage médical nous qualifie
pour cette démarche qui s’appuie sur PIC-W,
l’AWEX Shanghai et Biowin pour sa mise en
oeuvre en Chine » indique Jean-Michel Vanderhofstadt, CEO d’IRE et d’IRE ELiT.
Contacts presse: Leila Boudaka
Leila.boudaka@ire-elit.eu
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Ex-Change -Expertise A.S.B.L. met à la

disposition d’entreprises et d’institutions des pays
du Sud des experts bénévoles qui, par leur expérience professionnelle et leurs connaissances pratiques, peuvent leur apporter des conseils destinés
à améliorer la gestion, l’organisation ou la production.
A l’heure actuelle, une équipe d’une trentaine de
personnes est active au sein de l’association et a
réalisé 36 missions en 2011 avec un objectif en
2012 de 40 projets.
Une de nos missions de consultance 2012 a été
effectuée du 15 au 30 avril dans une entreprise
burundaise de production de produits de boulangerie située à Gitega à 70 km de Bujumbura. Cette
entreprise a pour objectif principal la production de
cinq sortes de pains ainsi que des beignets destinés au marché local.

Créée dans les années '60, la Boulangerie Centrale
de Gitega est aujourd'hui gérée par une congrégation de Sœurs. La boulangerie est génératrice de
revenus qui servent au financement d'actions sociales. Une équipe composée de 5 femmes et de
19 hommes assure la production quotidienne.
Les objectifs fixés par le demandeur de la mission
étaient multiples :
a) par l'amélioration de la qualité des produits, rester le 1er producteur de pain de la région, et assurer par-là les moyens financiers indispensables
pour poursuivre les œuvres sociales entreprises;
b) recevoir et ensuite diffuser l'enseignement des
techniques de base de la boulangerie au profit de
jeunes en difficulté (explication des pratiques appliquées, hygiène, etc.);
c) organiser ses activités de boulangerie;
d) élargir l'assortiment proposé à la clientèle, en
dépit de certaines contraintes, comme par exemple

les difficultés d'approvisionnement en matières
premières ou les coupures d’électricité.
Les techniques de base de la boulangerie ont été
illustrées sur les produits existants. Les bonnes
pratiques ont été montrées par notre expert, en
sorte que quelques erreurs et leurs conséquences
négatives sur la qualité ont pu être corrigées. En se
rendant compte de cela, le personnel a modifié
certaines pratiques, notamment en ce qui concerne:
a) le poids du pain; beaucoup de pains étaient trop
lourds !
Dès lors, par l'achat d'une balance on arrive à calculer avec précision le nombre de pains réalisés
avec 50 kilos de farine;
b) l'assèchement de la pâte à cuire: cela peut être
évité en recouvrant les pâtons par des sacs de
farine vides; cette technique permet d'éviter que la
pâte ne sèche pendant qu'elle lève; de plus, les
pains présentent ainsi une plus belle couleur et ont
moins tendance à se crevasser;

c) les recettes de production ont été mises sur papier et affichées dans l'atelier. De cette façon, les
membres de l'équipe peuvent les consulter et les
appliquer directement dans l'atelier;
d) les proportions idéales: la quantité d'eau à inclure dans la pâte avant cuisson est un élément
essentiel de la qualité du pain; revoir ces proportions avec chacun des intervenants s'est révélé
indispensable, afin d'éviter de reprendre certaines
habitudes du passé;
e) la clientèle: affiner les produits demandés par les
clients locaux (pains traditionnels), tout en adaptant
certaines recettes pour créer de nouveaux produits.
Sur base de recettes existantes, des modifications
ont été proposées, discutées, adoptées et mises en
œuvre, afin d'offrir un plus large choix à la clientèle:
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a) adaptation de la quantité d'eau, pour obtenir
des produits plus légers et plus croquants;
b) création de pâtes plus souples pour la cuisson des baguettes avec incisions sur le dessus;
c) nouveautés en matière de sandwiches:
d'autres formes, d'autres noms;

des cycles de production, renforcement des
mesures d'hygiène et réaménagement des sols,
afin de gagner de la place.
En conclusion, le projet est une réussite en voie
d'achèvement. La boulangerie Centrale de Gitega se doit maintenant d'acquérir le matériel adéquat afin d'atteindre les objectifs qu'elle s'était
fixés.
Notre expert est prêt à s'investir dans une mission de suivi, afin que le succès soit complet.
Cette dernière étape pourrait avoir lieu vers la
fin de l'année.

Nos missions actuelles

d) mise au point de petits pains à la viande ;
e) création de beignets aux ananas et de gâteaux à la crème.
Notre expert a recommandé une certaine prudence dans l'approche quantitative des produits
plus chers. Ceux-ci en effet sont achetés par
une clientèle limitée, comme les hôtels et certains magasins, par exemple.
Les revendeurs ont aussi été avertis de la commercialisation et du prix de ces nouveaux produits.
Notre expert a également été consulté pour
prévoir les investissements éventuels. La boulangerie tournant à pleine capacité et le four
présentant des faiblesses certaines, les conclusions peuvent être résumées ainsi:
a) le four: préférence devrait être donnée à
l'offre faite par le technicien qui assure la maintenance de la machine et propose sa garantie
pour le montage; il faut également tenir compte
des frais de transport;
b) la diviseuse: permet de rendre le travail plus
rapide et le résultat plus uniforme;
c) le batteur-mélangeur: indispensable pour la
production de cakes et biscuits;
d) remplacement de la machine actuelle à façonner les baguettes, car hors d'usage et sans
pièces de rechange.

Suivi de la mission
Vu l'achat des nouveaux équipements à prévoir,
il serait sans doute opportun d'envisager une
mission de suivi. Une fois les nouvelles machines installées, notre expert se propose de
retourner à Gitega, afin d'assurer l'apprentissage de ce matériel aux artisans-boulangers.
Qui dit nouvelles installations dit aussi révision
de l'organisation du travail, avec optimisation
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Durant ces derniers mois plusieurs experts ExChange-Expertise sont revenus d’Afrique :
 Un spécialiste en imprimerie répondait à la
demande de relever la productivité d’une
dynamique imprimerie burundaise, par une
meilleure maîtrise de l'activité du parc des
machines, et par une meilleure maintenance de celles-ci.
 Une entreprise béninoise particulièrement
dynamique, spécialisée en tuyauterie industrielle et en construction métallique, souhaitait mettre à la disposition de son équipe de
soudeurs une formation poussée sur des
procédés nouveaux de soudage par un
soudeur expérimenté.

Nos prochaines missions
Nous sommes à la recherche d'experts pour 18
missions très diverses.
Vous avez peut-être la compétence attendue ou
vous connaissez une personne qualifiée.
Pour avoir des informations complémentaires,
nous vous invitons sur notre site :
www.ex-change-expertise.be
Inscrivez-vous
pour recevoir notre Newsletter (4 par an).
De plus notre représentant UFIIB qui siège au
sein du Conseil d’Administration se chargera de
vous renseigner : courriel alain.marliere@exchange-expertise.be
L’UFIIB est membre fondateur d’Ex-Change
Expertise ASBL.

et leurs utilisations au quotidien
Détergence
L’acide
phosphorique
purifié ainsi que les
phosphates sont des
composants essentiels
des produits de nettoyage industriel (détergence I&I). En détergence ménagère, les
formules avec phosphates offrent également
certains avantages en comparaison
avec les
«formules
alternatives». Les principales propriétés de ces
«builders» sont : les pouvoirs complexant (adoucissant), dispersant, émulsifiant et tampon, la synergie avec les tensioactifs, ainsi que l’apport
d’alcalinité.
L’acide phosphorique purifié ainsi que les phosphates combinent une série de propriétés très
utiles qui en font une matière de choix dans la production de la plupart des détergents domestiques
et industriels (encore appelés I&I pour «Industrial &
Institutional»). L’acide phosphorique purifié est utilisé en I&I pour la
fabrication de détergents
«acides», les plus efficaces contre le calcaire, la
suie, la colle et les dérivés laitiers. Les phosphates
sont quant à eux principalement efficaces contre
les graisses et les huiles. En détergence domestique, les phosphates sont parfois remplacés par
d’autres formules. Cependant, les produits avec
phosphates offrent un lavage plus efficace ainsi
qu’une consommation réduite des autresb ingrédients, en particulier les tensioactifs. Par ailleurs,
les phosphates sont les seuls composants recyclables présents dans les détergents, ce qui constitue un avantage environnemental déterminant et
une garantie de développement durable. Différents
types de phosphates sont utilisés en détergence, le
principal étant le tripolyphosphate de sodium
(STPP).
Les phosphates et acide phosphorique sont recherchés pour leurs propriétés multifonctionnelles.
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Les phosphates

 Agent adoucissant ou complexant
L’eau utilisée pour le lavage contient des sels de
calcium et de magnésium solubles en quantité variable. C’est ce que l’on appelle la dureté de l’eau.
Sous l’effet de la température, certains de ces sels
s’insolubilisent, provoquent des dépôts sur la fibre
(raideur des tissus) ou sur l’objet à nettoyer (traces
sur les verres en lave-vaisselle) et entartrent les
appareils. L’utilisation du phosphate permet de
former des complexes solubles avec le calcium et
le magnésium et d’empêcher ainsi leur dépôt sur la
surface à nettoyer ou dans la machine.
 Agent dispersant
Les phosphates possèdent un certain pouvoir
émulsifiant des huiles et graisses et les transforment ainsi en fines gouttelettes dispersées dans le
milieu lessiviel. Ils complètent l’effet émulsifiant des
agents tensioactifs et/ou du disilicate de sodium.
Grâce à leur pouvoir dispersant, les phosphates
empêchent la re-déposition des souillures minérales. Dans ce domaine, le STPP est considéré
comme un des meilleurs agents dispersants connus.
 Agent tampon
Afin d’obtenir l’efficacité maximale d’un détergent, il
est primordial que le pH du bain reste aussi constant que possible durant toute la durée de lavage.
Certaines souillures sont cependant acides. Le pH
du bain peut alors baisser de façon très sensible,
surtout en détergence industrielle. Les phosphates,
grâce à leur pouvoir tampon -ou régulateur de pH-,
neutralisent cette variation et maintiennent le bain
de lavage au pH optimum.
 Pouvoir alcalin
Les solutions de tripolyphosphates sont alcalines
(pH environ 10). Cette alcalinité contribue à
l’attaque chimique des souillures en renforçant
l’action des autres constituants de la formule de
détergent (disilicate de sodium, carbonate de sodium).
 Pouvoirs synergiques avec les tensioactifs
La présence de phosphate renforce l’efficacité des
agents tensioactifs par un effet de synergie. Le
détergent présente ainsi une meilleure efficacité.
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T raitement des métaux
L’acide phosphorique purifié et les phosphates
participent notamment au processus de phosphatation des surfaces métalliques. Cette opération permet de réduire les risques de corrosion
des métaux et de favoriser l’adhérence de la
peinture à la surface ainsi traitée. D’autre part,
ces divers produits sont également employés
pour le nettoyage des surfaces métalliques et la
fabrication de tôles magnétiques. Enfin, l’acide
phosphorique purifié et les dérivés fluorés sont
utilisés dans l’industrie de l’aluminium.

 Procédé
Lorsqu’un métal «réactif» est plongé dans une
solution de phosphatation (acide phosphorique
purifié et/ou phosphates en solution), certains
éléments, comme le fer par exemple, sont dissout et se trouvent à l’interface métal-solution.
L’acidité à cette interface est ainsi réduite. Les
sels métalliques phosphatés produits, combinés
2+
2+
2+
aux cations (Ni , Zn , Mn ) déjà présents
dans la solution, précipitent sur la surface des
métaux traités. Le coating ainsi formé facilite le
formage à froid des pièces métalliques en interposant une surface plus aisément lubrifiable
entre le métal et l’outil. En outre, dans le cas de
la phosphatation alcaline, des solutions
d’orthophosphates de sodium et de potassium
sont fréquemment utilisées en raison de leur
pouvoir tampon. De plus, lorsque ce procédé est
correctement mis en œuvre, la surface métallique qui est naturellement conductrice
d’électricité est convertie en une surface nonconductrice qui offre une meilleure résistance à
la corrosion sous tension.
 La phosphatation des métaux
Les voitures, les réfrigérateurs, les machines à
lessiver et bien d’autres équipements peints ou
émaillés comportent tous un revêtement (ou
coating) phosphaté entre la surface métallique
et la peinture. L’acide phosphorique purifié et les
phosphates participent au processus de phosphatation des surfaces métalliques. Cette opération permet de réduire les risques de corrosion
des métaux, de les isoler électriquement et de
favoriser l’adhérence de la peinture à la surface
traitée.
 Nettoyage des métaux
Avant d’effectuer tout traitement de phosphatation, la propreté impeccable des surfaces à trai-
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ter est essentielle car elle permet d’éviter la
présence de défauts dans les films couvrant les
surfaces métalliques (risque local de corrosion).
Le choix des produits à utiliser est fonction des
souillures à éliminer :
• les formulations acides ou neutres sont plus
efficaces contre le calcaire;
• les agents nettoyants alcalins sont plus efficaces contre les huiles et les graisses.
 Production de tôles magnétiques
L’industrie des tôles magnétiques utilise quant à
elle un grade particulier de phosphates, le MALP
(phosphate monoaluminique) et/ou de l’acide
phosphorique purifié. Ceux-ci sont employés
pour la fabrication de tôles magnétiques à
grains orientés. Ces dernières entrent dans la
fabrication de transformateurs haut rendement
à faibles pertes énergétiques.
 Traitement et brillantage (électropolissage)
de l’aluminium.
L’acide phosphorique purifié et les dérivés fluorés sont utilisés dans l’industrie de l’aluminium.
Les dérivés fluorés sont employés dans les fonderies d’aluminium comme couverture des bains
fondus. L’acide phosphorique purifié trouve également une application dans le brillantage de
l’aluminium (électropolissage) où il est utilisé en
combinaison avec l’acide sulfurique.

Fertilisants
En horticulture, maraîchage, viticulture et arboriculture, les 3 éléments nutritifs principaux N, P
et K sont apportés aux végétaux via l’eau
d’irrigation ou d’arrosage.
 Fertirigation
Par opposition aux
fertilisants de plein
champ souvent granulés et répandus
tels quels à même le
sol, la fertirrigation
consiste en l’apport
de substances nutritives nécessaires à
la plante sous forme
dissoute dans l’eau
d’«irrigation»
au
sens large. Cet apport d’eau peut être réalisé de diverses manières : tuyau percé, spray, système de goutteà-goutte… Cette technique est utilisée de plus
en plus couramment par les professionnels,
notamment en horticulture, en maraîchage, en
viticulture et en arboriculture, aussi bien pour
les cultures de pleine terre que pour les cultures
hors-sol.

 Les fertilisants « de balcon »
Les fertilisants «de balcon» sont appelés de la
sorte car destinés au grand public. Ils se présentent sous forme de mélanges NPK solides ou
en solution, prêts à l’emploi, et vendus en petits
conditionnements dans les magasins de jardinage et surfaces «Do-it-yourself».

T raitement de l’eau
L’utilisation
d’acide phosphorique
purifié
et/ou de phosphates
permet
de prévenir le
dépôt de calcaire, de contrôler les phénomènes
d’eaux
rouges et d’eaux
noires, ou encore de réduire les risques de
corrosion
des conduites d’alimentation des
eaux. D’autre part, certains phosphates ainsi
que l’acide phosphorique purifié participent à
l’épuration biologique des eaux industrielles et
des eaux usées. Les produits fluorés (NaF,
SSF) participent également à l’amélioration de
la qualité des eaux publiques dans de nombreux pays.
Les phosphates et l’acide phosphorique purifié
permettent tantôt de réduire les risques de corrosion des canalisations, de contrôler la teneur
en plomb de l’eau de distribution, tantôt de prévenir le dépôt de calcaire, tantôt de contrôler le
pH de l’eau ou encore de contrôler les phénomènes d’eaux rouges et d’eaux noires. Les dérivés fluorés tels le NaF et le SSF sont, quant à
eux, recherchés pour la fluoration de l’eau.
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Les produits, aussi bien solides tels les phosphates ammoniques (MAP et DAP) et le phosphate monopotassique (MKP), que liquides tels
que le polyphosphate d’ammoniaque et l’acide
phosphorique, de par leur haute pureté et leur
excellente solubilité, sont particulièrement bien
adaptés pour apporter à la plante, en solution
dans l’eau, les 3 éléments nutritifs principaux
que sont l’azote, le phosphore et le potassium.
Ces produits sont soit appliqués tels quels par
l’utilisateur professionnel final qui réalise son
mélange avec d’autres substances nutritives au
moment de l’application, soit pré-mélangés par
des fabricants de fertilisants NPK qui fournissent des produits solides à mettre en solution
ou des solutions prêtes à l’emploi.

 Agents de précipitation du plomb
Les conduites d’eau potable et les anciens bâtiments sont encore parfois équipés de tuyauteries en plomb. La présence du plomb dans l’eau
peut engendrer un problème de santé publique.
Afin d’éviter que des teneurs trop élevées en Pb
ne soient présentes dans
l’eau de distribution, de l’acide phosphorique
purifié peut y être ajouté à faible dose afin de
favoriser la formation d’un «coating» sur la surface interne des tuyaux en plomb et éviter ainsi
sa libération dans l’eau. Une solution de phosphate monosodique (MSP) peut également être
utilisée à cet effet.
 Inhibition de la corrosion
Les phosphates sont utilisés pour réduire la
corrosion des conduites d’eau. Cette corrosion
peut-être de deux types : la corrosion anodique
et la corrosion cathodique.
 Contrôle des phénomènes d’eau rouge et
noir
Lorsque l’eau est soumise à l’action oxydante de
l’air ou du chlore, des phénomènes de coloration
de l’eau peuvent apparaître. S’il y a précipitation
de composés ferriques, l’eau de distribution peut
prendre une coloration rougeâtre (phénomène
d’eaux rouges). De même, si le manganèse
précipite, une coloration noirâtre peut être observée (phénomène d’eaux noires). Certains
phosphates possèdent entre autres la propriété
de séquestrer ces métaux, même à des niveaux
de concentration extrêmement faibles, et de
contrôler ainsi ces phénomènes.
 Fluoration de l’eau
La fluoration des eaux potables est pratiquée
depuis plusieurs décennies dans de nombreux
pays dont les Etats-Unis, l’Australie et le
Royaume Uni. L’objectif est d’améliorer la santé
dentaire des populations en
réduisant les
risques de caries. Les dérivés fluorés (SSF,
NaF) sont régulièrement utilisés à cet effet.
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 Source de nutriments
La pétrochimie, l’industrie agro-alimentaire et,
en général, les industries qui rejettent des eaux
à DBO (Demande Biologique en Oxygène) élevée, utilisent une épuration biologique pour réduire cette DBO. Pour être actives et se développer, les bactéries utilisées dans ces procédés
ont besoin du nutriment P (phosphore), mais
également de bénéficier des conditions de pH
optimales.
Pour combler des carences éventuelles, les
produits suivants peuvent être employés comme
source de phosphore (à utiliser seuls ou en
combinaison) : l’acide phosphorique purifié, le
phosphate monoammonique (MAP), le phosphate diammonique (DAP) et le phosphate monopotassique (MKP).
 Inhibition de la formation du calcaire
Les eaux dures provoquent des dépôts calcaires
dont l’accumulation dans les canalisations engendre la réduction du débit d’eau et donc une
augmentation des coûts de pompage et de nettoyage. Les polyphosphates ont la capacité de
séquestrer le magnésium et le calcium (source
de la formation du calcaire) et de dissoudre les
composés ainsi formés, empêchant la formation
de dépôts. En fonction du pH de l’eau, la préférence sera donnée soit au SHMP (hexamétaphosphate de sodium), soit au STPP (tripolyphosphate de sodium).
 Contrôle du pH
Le contrôle du pH est également un paramètre
primordial dans le traitement de l’eau. Les orthophosphates et l’acide phosphorique purifié,
grâce à leur pouvoir tampon (ou régulateur de
pH), permettent de réguler le pH de l’eau.
 Séquestration et précipitation des métaux
lourds.
Les phosphates, et en particulier le SHMP
(hexamétaphosphate de sodium) et le STPP
(tripolyphosphate de sodium), ont la capacité de
séquestrer et de précipiter les ions dans des
composés solubles empêchant ainsi la formation de dépôts.

Applications di verses
 Céramiques, émaux et réfractaires
Lors de la préparation des
solutions utilisées dans
l’industrie de la céramique
ou des émaux, il peut être
nécessaire d’ajouter des
additifs afin d’obtenir une
pâte fluide ou une solution
bien dispersée. Des phos-
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phates tels le STPP (tripolyphosphate de sodium) ou le SHMP (hexamétaphosphate de sodium) sont alors utilisés comme agents dispersants.
Dans la fabrication des réfractaires, certains
phosphates tel le TSPP (pyrophosphate tétrasodique) ont également un rôle d’agent de dispersion, mais facilitent aussi l’élimination du fer par
simple lavage. En outre, le MALP (phosphate
monoaluminique),
le
MAP
(phosphate
d’ammoniac) et l’acide phosphorique purifié
peuvent être utilisés comme agents liants intervenant directement dans la cohésion du produit
fini. Les dérivés fluorés (NaF, SSF, PSF) possèdent quant à eux un pouvoir fondant, c’est-àdire qu’ils abaissent la température de fusion de
certains mélanges induisant dès lors une réduction des coûts énergétiques. Signalons que les
dérivés fluorés (SSF, PSF) sont également utilisés comme agents opacifiants secondaires.


Porcelaine

comme agent
porcelaine.


Les phosphates de calcium (DCP et TCP) sont
utilisés dans la fabrication
de porcelaines de haute
qualité (Bone China).
Ils
participent
à
l’intensification de l’effet
translucide de ces porcelaines. Le fluosilicate de
soude (SSF) intervient
opacifiant de certains types de

Papier

Parmi les nombreux produits utilisés dans les industries de pâte à papier,
il en est peu qui possèdent
des utilisations aussi diverses que les phosphates. Leurs propriétés
dispersantes les rendent
extrêmement utiles afin de
limiter l’agglomération des
charges minérales, pigments, résines (et autres
solides pulvérulents) lors d’une mise en suspension. Ils jouent ainsi un rôle important lors de
la préparation des sauces de couchage.
D’autres propriétés sont mises en jeu dans
l’élaboration des pâtes, aussi bien chimiques
que mécaniques et désencrées. Pour les pâtes
vierges issues d’essences de bois contenant
beaucoup de résine, on peut constater dans
certains cas l’apparition d’une «gomme» autour
de fibres pouvant mener à la formation de trous
sur la feuille de papier : les points de poix
(pitch). L’ajout de phosphates bien choisis permet d’inhiber ce phénomène. Il en est de même
lors des étapes de désencrages avec les stickies.

Retardateurs de flamme
Le phosphate monoammonique (MAP) et le phosphate biammonique (DAP)
sont
souvent
utilisés
comme retardateurs de
flamme. Ils sont aussi employés pour l’ignifugation
de divers matériaux (panneaux de particules, allumettes, textiles, etc.) ainsi
que dans la fabrication des poudres à extincteur.
Le DAP ainsi que les polyphosphates
d’ammoniaque entrent dans la composition des
produits employés dans la lutte contre les feux
de forêts.


 Peintures
Les polyphosphates et en
particulier l’hexamétaphosphate de sodium (SHMP),
sont des agents dispersants capables de modifier
la répartition des charges
ioniques
(positivesnégatives) des composés
solubles. Il en résulte une
amélioration de la fluidité. Cette propriété est
très utile dans l’industrie des peintures. Grâce à
leur pouvoir séquestrant, les phosphates participent également à l’inhibition de la corrosion par
la séquestration des ions de fer.
 Fibre de verre
Le phosphate monoaluminique (MALP) est destiné à la production de matériaux à base de fibre
de verre spéciale. Ce phosphate est employé
comme agent liant en remplacement des composés organiques classiques. Le MALP présente en effet l’avantage de ne pas former, à
haute température, de composés organiques
volatils nocifs pour la santé. Ce type de fibre de
verre est stable dans le temps, ce qui confère
d’excellentes propriétés d’isolation, et en facilite
le recyclage.
 Verre
Le métaphosphate d’aluminium (ALMP) est employé comme additif dans la fabrication de
verres spéciaux et de fibres optiques. Ce type
de phosphate peut également être utilisé
comme opacifiant du verre. Le tripolyphosphate
de sodium (STPP) est quant à lui employé
comme opacifiant dans les cristalleries. Le fluo-

silicate de soude (SSF) est un agent opacifiant
recherché dans l’industrie du verre.
 Antigel
Le phosphate dipotassique (DKP) et l’acide
phosphorique purifié entrent dans la fabrication
d’antigel. Ils y jouent le rôle d’agent anticorrosion, par exemple dans les radiateurs de voitures. Le DKP permet de maintenir un pH
proche de 9, diminuant ainsi les risques de corrosion.
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De plus, certains phosphates peuvent être ajoutés au papier afin que celui-ci se consume plus
lentement. Les principaux phosphates utilisés
sont le tripolyphosphate de sodium (STPP),
l’hexamétaphosphate de sodium (SHMP), le
phosphate biammonique (DAP) et le phosphate
disodique (DSP).

 Biofuels (biodiesel & bioéthanol)
L’acide phosphorique purifié entre fréquemment
dans la production de biodiesel (processus de
transestérification) où il est utilisé pour le prétraitement de l’huile et/ou la récupération de la
glycérine. Il peut également être utilisé dans la
production de bioéthanol pendant la fermentation.
 Levure et fermentation
Les phosphates (principalement le MAP, le DAP
et le MKP), ainsi que l’acide phosphorique purifié, de par leur haute pureté, sont très appréciés
comme nutriments dans l’industrie des levures
ainsi que dans toute une série de processus
bio-industriels basés sur la fermentation (fabrication d’alcools, d’intermédiaires pharmaceutiques, etc.)
 Autres applications
L’acide phosphorique purifié est la matière première de base de la fabrication des phosphates.
D’autre part, il est employé dans de nombreuses
autres applications. Ainsi, par exemple, dans le
traitement des huiles végétales, la purification
des charbons actifs, la production de dioxyde de
titane (TiO2) et d’eau oxygénée (H2O2).
Les phosphates sont également utilisés dans
nombre d’autres applications telles : le textile, le
ciment et le plâtre, la photographie, le traitement des boues de - forage, la fabrication de
dioxyde de Titane (TiO2) et la stabilisation de
solution H2O2 , etc.
Les dérivés fluorés (NaF, SSF, PSF) sont utilisés comme insecticide pour les bois (USA uniquement). Le NaF est également une des matières premières pour la fabrication de MFP
(Monofluoro Phosphate).
Le fluosilicate de soude (SSF) est quant à lui
recherché dans la synthèse de mousses de
latex pour les matelas où il intervient comme
agent dispersant dans la gélification du latex
avant vulcanisation.
Remerciements :
Un grand merci à Mme Marylène Sablon.
grhmsablone@prayon.be
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Lithium

l'enjeu stratégique de demain ?

Dispositifs nomades, véhicules électriques... les
besoins en source d’énergie indépendante et en
autonomie sont toujours plus grands. Pour les
satisfaire, les batteries Li-ion semblent être la
technologie la plus prometteuse. Mais y aura-t-il
suffisamment de Lithium et à quel prix ?
Même si l'électronique consomme de moins en
moins d'énergie pour réaliser une même tâche,
la puissance des appareils augmente, ce qui
annule en partie le gain réalisé. Pour une batterie d'ordinateur de 90 Wh par exemple, il faut
environ 8 grammes de Lithium.
Le développement dans un futur proche de véhicules hybrides rechargeables et électriques va
nécessiter de fabriquer de plus en plus de batteries. Elles seront pour la plupart de type Li-ion
car cette technologie (qui existe sous plusieurs
déclinaisons) offre une densité d'énergie massique plus grande que celles de la technologie
NiMH, utilisée par exemple aujourd'hui comme
batterie de puissance par la Prius de Toyota,
véhicule hybride autonome n'ayant pas besoin
de se recharger sur le réseau. En effet, la technologie Ni-MH a une densité énergétique plus
faible (30-80 Wh/kg) quoique supérieure à celle
du plomb (20-40 Wh/kg).

Du lithium pour la fusion thermonucléaire
Or, on dépassera bientôt le milliard de véhicules
à quatre roues auxquels s'ajoutent les véhicules
à deux roues. Pour parcourir 1 km avec un moteur électrique, il faut environ 150 Wh. Pour
avoir 100 km d'autonomie avec un véhicule particulier, il faut une énergie de 15 kWh, soit une
batterie d'environ 150 kg dans laquelle il y aura
de l'ordre de 1,5 kg de Lithium. Le prix du Lithium ne représente pour le moment qu'une
faible part du prix de la batterie qui avoisine
5.000 à 10.000 euros selon la capacité. Mais
qu'en sera-t-il demain ? Heureusement on peut
le recycler à 98 %, ce qui réduit beaucoup les
quantités nécessaires à long terme (on fabrique
chaque année de l'ordre de 70 millions de voitures particulières).
Dans un futur plus lointain (fin du siècle ou début du suivant), on aura aussi besoin de lithium
pour produire de l'électricité grâce à la fusion
thermonucléaire. Le 6Li (isotope présent à 7,5 %
dans le lithium naturel) est en effet nécessaire
pour fabriquer le tritium qui, en fusionnant avec
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le deutérium, peut produire une quantité considérable d'énergie. Un réacteur de fusion de
1.000 MW électrique consomme environ 300 kg
de 6Li par an (100 kg de deutérium et 150 kg de
tritium).

Les réserves dépendent aussi du prix que l'on
souhaite mettre pour la ressource
Deux questions se posent donc :
 les réserves sont-elles suffisantes pour satisfaire ces nouveaux besoins ?
 le lithium est-il facilement accessible ?
La teneur moyenne de lithium dans l'écorce
terrestre est de 50 ppm, soit plus de 10 fois la
teneur en uranium et plus que celle en plomb. Il
existe toutefois des régions particulièrement
favorisées avec des concentrations en lithium
importantes. C'est le cas de certaines parties
des Andes ou du Tibet, par exemple.
L'évaluation des réserves d'une matière première est toujours délicate. Il y a des incertitudes techniques et politiques. Mais les réserves
dépendent aussi du prix que l'on souhaite mettre
pour la ressource. L'US Geological Survey
comptabilise la production, les réserves exploitables (au coût économique du moment) et les
réserves dites de base qui contiennent aussi ce
qui n'est pas économiquement compétitif aujourd'hui ainsi que des extrapolations des estimations. Les données de certains pays, qui sont
des acteurs importants, ne sont pas accessibles
mais leur nom est indiqué.

Presque 14 millions de tonnes accessibles
Les réserves de base sont indiquées sur la figure 1. Au total il
y a presque 14
millions
de
tonnes de lithium
accessible. En
fait, une estimation de toutes les
sources
terrestres possibles
est de l'ordre de
28,5 millions de
tonnes.
Figure 1

La figure 3 montre les réserves exploitables
aujourd'hui. Elles correspondent à 4,1 millions
de tonnes pour ce qui est des pays pour lesquels nous avons des données.

Figure 3
Aux ressources terrestres s'ajoutent les ressources marines, puisqu'il y a en moyenne 0,17
g/m3 de lithium dans la mer ce qui représente
environ 240.000 milliards de tonnes.
Il semble donc qu'il y ait suffisamment de lithium
pour les usages cités plus haut. Mais certains
pays ou régions ayant des gisements facilement
accessibles peuvent profiter de cet avantage
pour faire augmenter les prix si la demande est
importante. D'un autre côté, un prix très élevé
pourrait rendre rentable des ressources qui ne le
seraient pas avant, comme le lithium contenu
dans l'eau de mer par exemple. Enfin, il ne faut
pas exclure d'autres technologies de batteries
qui peuvent s'avérer dans le futur plus efficaces
et moins coûteuses.

Le lithium, l'or gris des Andes ?
À l’heure où le pétrole se raréfie, le lithium, matière première des batteries de voitures électriques, apparaît comme une ressource prometteuse. Reportage en Bolivie où se trouve la majeure partie des réserves…
En plein altiplano bolivien, bordés par la cordillère des Andes, le salar de Uyuni, et son prolongement, le salar de Coipasa ressemblent à de
vastes étendues neigeuses. Visible depuis les
satellites, leur blancheur envoûtante n’est pourtant pas liée à la présence de neige, bien que
l’on soit ici à plus de 3 500 m d’altitude : comme
leur nom le suggère, ces déserts blancs sont
des déserts de « sels »… Et, plus qu’une curiosité géologique ou une attraction touristique, ils
sont une richesse potentielle pour la Bolivie. En
effet, ces salars sont riches en divers minéraux
tels que le chlorure de sodium (sel de table) ou
le borax qui y sont exploités depuis longtemps,
simplement par ramassage de surface. Mais ce
n’est pas tout : ils contiennent également du
lithium.
Ce métal mou, présent ici sous forme de sels,
offre une capacité d’accumulation des charges
électriques telle qu’il entre aujourd’hui dans la
composition des batteries de la plupart des appareils modernes : ordinateurs, téléphones portables, lecteurs de MP3, appareils photographiques numériques… En outre, il suffit de 2,7
kg de lithium pour fabriquer une batterie de 24
kWH permettant de faire rouler une voiture pendant cinq ans, à raison de 160 km entre deux
recharges … En ces temps de pénurie de pétrole, le lithium andin a de quoi séduire. Car il «
suffit » de forer quelques mètres sous le salar et
de faire sécher les saumures pour obtenir des
sels riches en carbonate de lithium.
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La figure 2 montre les pays qui produisent du
Lithium dans le monde ainsi que la production
2008.

Ressources boliviennes
Faute d’une évaluation précise des ressources
géologiques et minières de la planète – et de la
Bolivie en particulier –, il est difficile d’estimer
les réserves en lithium. Selon le Service géologique américain, l’United States Geological Service (USGS), la Bolivie en compterait 9 millions
de tonnes et cela représenterait plus de 70 %
des réserves mondiales. De leur côté, les experts du gouvernement bolivien les évaluent à
plus de 100 millions de tonnes, selon les derniers forages réalisés à 300 mètres de profondeur fin 2009.
Selon Jacques Varet, conseiller du président du
Bureau de recherche géologique et minier
(BRGM) et ancien directeur de la prospective et
d’évaluation, il est pour l’instant impossible
d’évaluer précisément les réserves de la planète. Il faudrait pour ce faire mettre en place «
un GIER, Groupe indépendant d’experts sur les
ressources, sur le même modèle que le GIEC
pour le climat ».
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Où se trouve le lithium ?
 Y a-t-il du lithium en France ?
Le lithium n’est pas une ressource fossile, ni un
métal rare : sa présence est liée à l’activité volcanique. En dehors de la Bolivie, il existe
d’autres salars dans la cordillère des Andes
(notamment au Chili et en Argentine), le long de
la faille de San Andreas (en Californie), dans la
zone de collision de l’Asie centrale (au Tibet et
en Afghanistan) et dans certaines zones désertiques (en Afrique de l’Est et en Australie). On
peut trouver des gisements de lithium ailleurs
que dans les salars mais ils sont plus difficiles
d’accès : par exemple, dans les gisements de
mica présents un peu partout sur la planète, y
compris en France (voir audio « Y a-t-il des réserves de lithium en France ? ») ou bien encore
dans l’eau de mer dont la teneur en lithium, estimée à 0,17 g/m3, en fait une réserve de 240
000 milliards de tonnes.

Une exploitation en solo ?
Si la ressource est visible à l’œil nu, son exploitation nécessite des dispositifs industriels avec
une bonne capacité de production. Le 27 octobre 2010, l’État bolivien a annoncé qu’il investirait 902 millions de dollars pour exploiter seul
son lithium et ce, en trois phases à partir de
2011 : production de carbonate de lithium, de
lithium métallique puis de batteries au lithium à
partir de 2014. Le gouvernement s’est doté
d’une constitution, adoptée par référendum début 2009, qui lui donne la pleine propriété de ses
ressources minérales. Fin des ambitions
d’investissement des firmes étrangères ? Pas si
sûr…
Un colloque international s’est tenu à La Paz, le
10 décembre dernier, durant lequel les industriels du monde entier ont été invités par le gouvernement bolivien à engager rapidement des
partenariats technologiques. Ils ont pu visiter
l’usine pilote, initiée en 2007, pour un coût de
près de 7 millions de dollars, qui vient tout juste
d’entrer en service, révélant à quel point la production de batteries électriques boliviennes est
encore une perspective lointaine…

Et la Belgique ? Des chercheurs de l'UCL
mettent au point les batteries de demain
Des chercheurs de
l'UCL, des instituts
ICTEAM et IMCN,
ont participé à la
découverte qui permettrait de prolonger la durée de vie
des batteries au
lithium. Trois chercheurs de l'UCL, intégrés dans une équipe de
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recherche internationale, ont abouti dans leurs
travaux en matière de durée de vie des batteries
lithium-ion. Il s'agit d'Alexandru Vlad (Institut des
technologies de l'information et de la communication, électronique et mathématiques appliquées, ICTEAM) et), Jean-François Gohy (Institut de la matière condensée et des nanosciences, IMCN) et Sorin Melinte (ICTEAM). Avec
leurs collègues de l’Université de Rice (EtatsUnis), les scientifiques ont réussi à mettre au
point un procédé de recyclage du silicium pour
produire des batteries lithium-ion de haute performance. En transformant les blocs de silicium
dans des tapis de nanofils, qui peuvent mieux
supporter le processus d’insertion d’atomes de
lithium, ils sont parvenus à augmenter de manière significative la durée de vie des piles au
lithium. Les résultats de ces travaux viennent
d’être publiés dans les Proceedings of National
Academy of Science

Une peinture « rechargeable »
Par ailleurs, le même consortium a récemment
réussi à perfectionner une technique qui permet
de peindre entièrement des batteries au lithium.
Les chercheurs ont mis au point un procédé qui
permet de rendre liquide (sous forme de peinture) les constituants des 5 couches qui composent ces batteries au lithium. Plutôt volumineuses et dotées d’une autonomie limitée, les
piles au lithium (cylindriques ou rectangulaires)
imposent d’importantes contraintes aux designers (téléphones, ordinateurs portables,…).
Jusqu’à présent, les recherches se sont surtout
focalisées sur la taille et les capacités de ces
batteries mais très peu sur leur forme.
L’invention à laquelle nos chercheurs ont participé est considérable. Cette solution permettrait
de construire de nouveaux appareils électroniques, dépourvus de compartiment à piles ou
mieux encore, de permettre à nos maisons de
devenir énergétiquement autonomes – elles
seront peut-être un jour totalement recouvertes
de batteries qui seront alimentées par des panneaux solaires, et grâce à la peinture « rechargeable », cela n’altérera pas l’aspect esthétique
de nos habitations. Ces résultats ont été présentés dans la revue Nature Scientific Reports.
Sources :
Nous tenons à remercier :
- Christian Ngô, agrégé de l'Université et Docteur en sciences. Il a fait de la recherche fondamentale en physique nucléaire pendant presque
20 ans à l'Université d'Orsay et au CEA/Saclay.
- Clara Delpas
- Pr. Jean François Gohy, Université Catholique
de Louvain la Neuve.

Toujours plus global
Les multinationales adorent la Wallonie. Après
Johnson & Johnson, Caterpillar, Gsk et d’autres
encore, c’est Baxter qui, à Lessines, persiste et
signe un investissement de quelque 50 millions
d’euros dans une nouvelle unité de production
d’un nouveau médicament. «Nous sommes fiers
de produire en Belgique, depuis 1954, des médicaments et d’y pratiquer depuis plus de trente
ans de la R&D. L’investissement du jour est une
nouvelle contribution stratégique aux biotechnologies en Wallonie et la confirmation du savoir-faire des collaborateurs wallons, en particulier dans
le domaine de la purification du
plasma», déclare Damien Bailly,
directeur général de Baxter Belgique. La nouvelle unité, opérationnelle fin 2014, s’attachera à
la production d’un médicament pour le traitement de l’emphysème dû à un déficit congénital
en alpha-1-antitrypsine (AAT), une maladie héréditaire sous-diagnostiquée caractérisée par un
faible niveau de protéine alpha 1 dans le sang.
Un plus pour le site de Lessines qui, en 2009,
avait déjà profité d’un investissement de 50 millions d’euros afin d’étendre son unité de production de médicaments dérivés du plasma humain
pour soigner les déficits immunitaires. «Avec
ses sites de Lessines et de Braine-l’Alleud, Baxter s’inscrit parmi les dix principaux employeurs
privés de Wallonie. Son implication dans les
sciences du vivant constitue une force indéniable dans l’un des domaines sur lesquels la
Wallonie entend bâtir son développement économique, sa croissance et sa prospérité», précise Rudy Demotte, Ministre-Président de Wallonie. Baxter, tout le monde connaît ! Enfin, croit
connaître car derrière le cliché de la perfusion
suspendue au bras du malade se cache un inventeur de génie, un créateur de médecine, un
révolutionnaire de soins ! Basée à Deerfield
(Illinois), la société a été fondée en 1931 par les
docteurs Baxter et Falk. Deux ans plus tard, elle
ouvrait sa première unité de production dans le
showroom d’un concessionnaire automobile.
Soigner sera alors une passion pour la vie.
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Baxter
Plus de 80 ans après, Baxter collectionne les
premières: 1e solution intraveineuse; 1er rein
artificiel; 1e poche plastique intraveineuse; 1e
poche de dialyse péritonéale ambulatoire; 1e
poche de nutrition tri-compartimentée… Au total:
15 premières et d’autres dans le pipe ! Hémophilie, oncologie, vaccination, thérapies rénales,
nutrition parentérale, déficits immunitaires, interventions chirurgicales et soins intensifs sont les
terrains d’action de Baxter, à l’origine de percées décisives. Une roue
de la fortune entrainée par
un budget R&D de rêve.
Sur base d’un plan quinquennal se terminant en
2014, Baxter investit près de 900 millions de
dollars chaque année, soit 2,5 millions de dollars
par jour ! De l’argent dépensé à sauver et prolonger des vies en offrant à la communauté médicale des moyens plus performants. Une attaque de la maladie menée par des centres de
R&D au Japon, en Autriche, aux États-Unis et
en Belgique où, à Braine-l’Alleud, Baxter mitonne de nouvelles solutions pour les patients
du monde entier, notamment en thérapies rénales et intraveineuses.
Les missions assignées au centre sont multiples: sciences pharmaceutiques, technologie
des matériaux, chimie analytique, microscopie
électronique, ingénierie biomédicale et électrique, mécanique, etc. En point d’orgue des
travaux, on note le développement de dispositifs
jouant l’interface entre médicaments chimiques
et biologiques. Notons encore le développement
par le centre wallon de la première poche de
nutrition parentérale à trois compartiments et sa
coopération avec l’Université catholique de Louvain (UCL), l’Université libre de Bruxelles (ULB),
l’Université de Gand et des organisations à
Amsterdam et Paris. Baxter chez nous, c’est du
solide puisque c’est depuis Bruxelles, en 1954,
que l’américain a attaqué et gagné le marché
européen. Aujourd’hui, c’est depuis la Wallonie
que Baxter relève les défis santé de demain !
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Networking
Emploi

Après le franc succès du Networking Emploi de
2011, nous avons décidé de nous relancer dans
l’aventure pour cette année avec une formule
similaire. Nous avons donc commencé par une
petite série de conférences pendant lesquelles
nous avons eu le plaisir d’écouter Marcel Lorent
(Promo 1970) et Christophe Dewilde (Promo
1999) qui nous ont fait part de leur expérience
professionnelle à l’étranger. Ensuite, nous avons
pu écouter André Van Durme de la société Insel
qui nous a parlé de la question du salaire des
ingénieurs et de son rôle de moteur pour une
carrière professionnelle ainsi que les autres
motivations des ingénieurs. Sa présentation
sera disponible dans les plus brefs délais sur le
site internet de l’Association (aiif-imc.be).
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EDITION 2012

A la suite de cette conférence, les participants
ont eu l’opportunité de rencontrer les diverses
entreprises présentes et leur poser toutes les
questions qu’ils désiraient pendant le Networking proprement dit. Celui-ci fut agrémenté par
quelques pain-surprises et boissons.
Quarante-cinq participants étaient présents ainsi
que 8 entreprises chimiques, biochimiques et de
consultances (Meura, IPS Belgium, Total, GSK
Vaccines, Quality Assistance, Hudson, Pollet et
AKKA Benelux). Vu les commentaires très positifs que nous avons déjà reçus, nous remettrons
probablement le couvert avec beaucoup
d’enthousiasme et nous espérons vous y voir
tout aussi nombreux.

Matière grise, bulles et business

EVENT IB
Premiers Awards !
Pour la première fois, IB va décerner ses
Awards. Ce sera le 29 novembre 2012, dans le
cadre magnifique du Cercle de Wallonie, à
Liège. La ministre de l’Enseignement obligatoire,
Marie-Dominique Simonet, en personne, remettra l’Award Enseignement.
Trois autres prix seront attribués : l’Award Entreprise, l’Award de l’Ingénieur Entrepreneur
ainsi que le Prix Carlier, dans le cadre d'Ingénieurs Sans Frontières (ISF). Ce grand moment
sera suivi de l’exposé de M. Jean-François Héris
- Président de l'Union Wallonne des Entreprises
et CEO d'AGC Glass Europe -sur le thème de la
réindustrialisation.
Un thème plus que jamais d'actualité. Ingénieurs
Belges vous offre une soirée événementielle, en
présence d’invités de marque, de chefs
d’entreprises, de décideurs politiques, de nombreux confrères et des médias, bien sûr. Ce
sera le point d’orgue d’une première année particulièrement industrieuse et féconde pour notre
équipe. Ne manquez pas non plus la conférence
de l’ingénieur et philosophe Luc de Brabandere

2012

intitulée : « Comment internet influence notre
façon de penser ? ».
Régalez-vous, enfin, au fil de notre cocktail dînatoire et saisissez de nombreuses opportunités
de rencontres fructueuses. Vous êtes toutes et
tous les bienvenus !

IB Job Day du 30 novembre 2012.
Notre JobDay, rendez-vous incontournable, se
tiendra le 30 novembre 2012. Toute la journée,
les recruteurs seront accessibles sur les stands,
pour dialoguer en direct avec les visiteurs.
Le concept est assez avantageux en regard des
circuits traditionnels de recrutement : accès très
facile à portée de PC, visibilité accrue des professionnels à la recherche de profils, suppression des contraintes liées aux limites géographiques, dialogues en ligne afin de constituer un
vivier de candidats, élimination des frais de déplacement, réduction du temps de mise en place
et du coût du matériel promotionnel.
En outre, la disponibilité permanente ! Allez
d’ores et déjà vous inscrire et visiter le site :
http://ingenieursbelges.be/.
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Rencontre
avec

Jean Hanuise

Le Cont@cts est également un moyen de garder
contact et de faire découvrir les professeurs qui
ont fait de Meurice ce qu’il est. Dans ce numéro,
nous avons rencontré pour vous Jean Hanuise,
qui dispensa pendant plus de 40 années la chimie organique et industrielle à des dizaines de
générations de Meuriciennes et de Meuriciens.
Les personnes ayant assisté à ses cours se
souviendront d’un bon vivant, une force tranquille avec sa posture de cour tellement authentique, un pied sur une chaise, une main tenant
une craie et la seconde qui parcourait sa moustache d’un air pensif.

Un parcours professionnel et scientifique impressionnant !
Né à Braine-l’Alleud le 26 Juin 1942, Jean Hanuise y réalisera également ses primaires et
secondaires. C’est en Octobre 1960 qu’il
s’inscrit à l’Institut Meurice. En ce temps, le directeur Charles Meurice (de l’IIF-IMC) venait de
succéder à Albert Meurice (1869-1939), fondateur en 1862 de l’Institut à Charleroi. Le 26 mars
1964, il obtient ainsi le diplôme d’Ingénieur
technicien des Industries Chimiques. Il sera
directement engagé en tant qu’assistant à prestations complètes à l’AIIF-IMC au sein du laboratoire de Chimie Organique du Prof. R.R.
Smolders. Dans le même temps, il poursuivra
des études complémentaires au sein du laboratoire de Chimie Organique et alicyclique sous la
direction des Prof. G. Chiurdoglu et J. Reisse à
l’ULB pour obtenir, en mai 1965, le titre
d’Ingénieur technicien des Industries et
Sciences Chimiques. En 1968, il réalisera son
service militaire au laboratoire de Chimie générale de l’Ecole Royale Militaire et étudiera
l’optimisation du procédé industriel d’oxydation
du benzène en anhydride maléique sous la direction des professeurs. Koekelberghs et Kalitvenzeff.
C’est en 1971, après obtention du certificat
d’aptitude à l’enseignement supérieur, qu’il débutera une thèse de doctorat à l’Université
Pierre et Marie Curie (Université de Paris VI) où
il obtiendra, en Juin 1974, le titre de DocteurIngénieur en Sciences Chimiques. Il sera nommé en Septembre 1972 chargé de cours à prestations complètes à l’IIF-IMC. Pendant ce temps,
début 1973, l’institut Meurice, quittait la rue Simonis pour s’installer dans le nouvel ensemble
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du campus du CERIA. Après être passé collaborateur depuis 1975 dans le cadre du « comité
pour la Promotion de la Recherche Scientifique
», il supervisera le comité de rédaction de
l'Ingénieur Chimiste, l'ancêtre de l'actuel
Cont@cts. C’est en 1990, suite à la retraite du
prof. R.R. Smolders, que J. Hanuise prendra la
tête du service de Chimie Organique. Il transmettra son savoir à des dizaines de génération
de Meuriciens jusqu’en Septembre 2005, année
de sa retraite.

Mr. Hanuise, quelle image gardez-vous
de l’institut Meurice ?
Premièrement, l’Institut est resté, pour la plupart
des personnes qui y ont travaillé ou étudiés, une
famille. Un enseignement de qualité préparant
des personnes de terrain, dotés d’une flexibilité
et capacité d’adaptation à leur environnement
de travail, bref des Ingénieurs de terrain.
J’ai malgré tout remarqué, au cours de mes
dernières années d’activités, un changement au
niveau de la mission de l’Institut. En effet, il me
semble qu’aujourd’hui, et ceci est très
certainement dus aux différentes réformes de
l’enseignements Supérieur et universitaire, il y a
une réelle volonté de faire ressembler
l’Ingénieur industriel au licencié.. De plus, dans
le temps, beaucoup de nos étudiants choisissaient l’Institut Meurice pour son côté « pratique
» de la chimie ce qui, à mon sens, n’est plus
trop le cas aujourd’hui. Ces changements de
notre enseignement, et ceci n’est bien évidemment pas à prendre de manière négative, risqueraient de masquer et de faire perdre à long
terme la spécificité de l’Ingénieur Industriel.

Quelle a été votre plus grande frayeur
dans votre carrière ?
Ce qui m’est resté comme étant ma plus grande
frayeur c’est passé au cours de travaux pratiques de chimie organique. Cela se déroulait
encore dans les anciens laboratoires du CERIA.
Nous réalisions une hydrogénation catalytique
de l’anhydride maléique.Chaque étudiant disposait de son propre hydrogénateur, dirons-nous «
fait maison ». L’incident est arrivé sur une des
bonbonnes de H2 qui, à première vue, n’avait
pas été connectée de manière hermétique.

Toutes les options « scientifiques » ayant été
épuisées, j’ai eu comme un énorme doute qui
me traversa l'esprit. J’ai demandé à l’étudiant de
me montrer sa bouteille de furfural et ai commencé à examiner celle-ci. Le furfural était contenu dans une ampoule scellée. Celle-ci étant
protégée par une poudre de d'alumino-silicate,
l'étudiant a utilisé plutôt que le furfural l'enrobage inorganique de protection! Ce qui expliquait l'insolubilité du milieu.

Quelle est l’anecdote la plus drôle qui
vous revient en mémoire ?

Ce qui me motivait le plus était le fait de faire
passer et partager des connaissances avec les
étudiants. Evidemment ce qui me manque le
plus aujourd’hui, c’est le contact enrichissant
avec les étudiants. Donner cours, ce n’était pas
un travail à sens unique. Je recevais en retour
une expérience humaine de grande qualité.
Enfin, pour terminer cette interview, l’association
des diplômés de l’AIIF-IMC tenait, au nom de
tous les Meuriciens et Meuriciennes que vous
avez marqués, à vous remercier pour votre engagement et votre savoir qui, nous en sommes
certains, sont déjà venus au secours de plus
d’un Meuricien dans sa vie professionnelle.

Bien évidemment, les travaux pratiques sont
une source quasi inépuisable. Il m’est resté,
malgré tout en tête une petite perle qui se déroula dans une étape de synthèse. Les étudiants
devaient réaliser une condensation en milieu
basique en présence de furfural. La dernière
étape de cette étape de synthèse se terminait
par une purification par recristallisation dans le
méthanol. Un des étudiants, dont je tairai le
nom, il se reconnaîtra sans doute ne parvenait
pas à solubiliser son composé. Je suis venu voir
ce qui se passait et me suis moi-même rendu
compte que cela ne fonctionnait pas. Bien évidemment, j’ai commencé à poser toutes les
questions d’usage pour tenter de remonter à la
source du problème.
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Cette fuite ne s’était révélée que lorsqu’une
flamme commença à jaillir du connecteur. Ce
n’est qu’après de longues minutes qui semblèrent interminables, que nous avons pu maîtriser
la flamme et refroidir au mieux la bouteille défectueuse. Tous les étudiants avaient, bien entendu, été évacués. Sur le coup même, dans le feu
de l’action, je n’avais pas vraiment réalisé ce qui
se déroulait. Ce n’est qu’après coup, lorsqu’on
se rend compte de ce qui aurait pu se passer en
cas d’explosion de la bonbonne, que j’ai commencé à blanchir et à avoir les jambes molles.
Nous aurions tout simplement pu désintégrer le
laboratoire d'organique si pas tout le bâtiment!

Que vous manque-t-il le plus depuis
votre retraite ?

Un tout grand merci à Jean Hanuise pour le
temps accordé à cet entretien.
Interview réalisée par Vincent Rerat.
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Appel aux
COTISATIONS pour 2012
Chères Meuriciennes, chers Meuriciens,
En te faisant membre de l’AIIF-IMC, tu auras la possibilité d’être activement informé de nos activités, auxquelles tu pourras participer à prix réduits, et de recevoir le Contacts, notre journal, 4 fois par an. Notre objectif est
de créer un réseau d’ingénieurs industriels diplômés de l’Institut Meurice qui te permettra d’étendre ton carnet
d’adresses professionnelles et d’assouvir ta curiosité tant dans le domaine technique que managérial en te donnant la possibilité d’échanger et de développer tes connaissances.
Chaque année, nous organisons la Journée Printemps-Été qui te permet de visiter des entreprises qui ne
sont pas ouvertes au grand public et le Banquet qui te donne l’occasion de retrouver et de rencontrer d’autres
Meuricien(ne)s. Depuis peu, nous organisons également un Networking Emploi qui te met en contact avec des
recruteurs et des industries à la recherche de nouveaux talents ou d’ingénieurs expérimentés. Nous avons également l’intention de mettre sur pied des séries de séminaires (dans des domaines techniques et de développement
de compétences managériales).
En devenant membre de l’association, tu deviens également membre de l’UFIIB. Une fédération qui ne
cesse de se battre pour la protection et la promotion du titre d’Ingénieur Industriel au niveau national. C’est en
partie grâce à eux que les études sont devenues un Master en Science de l’Ingénieur Industriel. L’UFIIB a également participé à la création du CIBIC (rassemblement des Ingénieurs industriels et civils francophones et néerlandophones) qui défend les diplômes d’ingénieurs belges au niveau international.

Pour rappel, nos missions sont :

Créer des liens entre Meuricien(ne)s
Soutenir les membres dans leur vie professionnelle
Echanger, initier des rencontres
Favoriser le développement personnel et sensibiliser à la formation continuée
Relayer les nouvelles de l’Institut Meurice
Vous êtes le moteur de l’association ; en tant que membre, c’est vous qui faites de l’association ce qu’elle est !

Montant de la cotisation :
- 35 € pour les membres actifs et par couple ;
- 30 € pour les membres pensionnés ;
- 15 € pour les jeunes ingénieurs dans les deux ans suivant l’année de promotion (Promotions 2010 et
2009) ;
- 175 € pour 5 ans pour les membres actifs et par couple ;
- 20 € pour les personnes sans emploi.
Peut être réglée via virement bancaire au numéro de compte AIIF-IMC
IBAN : BE76-2100-1674-6595 – BIC : GEBABEBB avec en communication ‘cotisation 2012’ et le nom de famille.
Une dernière chose : Pense à mettre à jour régulièrement tes coordonnées sur le formulaire suivant :
http://tinyurl.com/6cyyp8c
Le conseil d’administration.
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Suis la vie de l’association sur
Linkedin : http://www.linkedin.com/groups?gid=2314051
Facebook : http://www.facebook.com/group.php?gid=110418672308163

