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AGENDA des activités:

LES ACTIVITES DE L’AIIF-IMC
vendredi 21 Janvier 2011…………….Bar des Ingénieurs
samedi 12 février 2011………………Assemblée Générale
samedi 28 mai 2011…………………Journée Printemps-Été
samedi 19 novembre 2011…………...Banquet de l’AIIF-IMC
LES ACTIVITES DE L’INSTITUT MEURICE DANS LE
CADRE DE L’ANNEE DE LA CHIMIE 2011
mardi 17 mai 2011……….Conférence sur les nanotechnologies
jeudi 13 octobre 2011……….Journée de la SRC organisée à
l’Institut Meurice
Et bien d’autres encore à déterminer…
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Pourquoi payez-vous une cotisation ?
Chères amies, chers amis,
Je voudrais, au travers de ces quelques lignes, vous convaincre de l’importance de votre support envers
l’association au travers du payement de votre cotisation ainsi que via votre participation active aux
activités et discussions de l’association.
Nous sommes plus de 10 personnes à s’être portés volontaires pour faire tourner l’association afin de
vous informer, d’aider les ingénieurs de Meurice qui en ont besoin et de vous proposer des activités
originales. Afin de savoir que notre travail n’est pas vain, nous avons besoin de savoir que vous
supportez nos efforts et que nous répondons effectivement à une demande de votre part.
L’un des tournants marquant de cette année est la volonté de repenser en profondeur la raison d’être de
l’association. Nous avons l’intention de développer, pour le bien être des ingénieurs diplômés de Meurice,
au maximum le réseau professionnel que représente une association tel que la nôtre.
En parcourant la longue liste des diplômés de l’institut, nous pouvons prendre pleinement conscience des
opportunités qui s’offrent à nous. Nous sommes convaincus que nous avons tout intérêt à nous focaliser
sur les rencontres et la mise en commun des savoirs afin d’optimiser le nombre d’opportunités
professionnelles. Par exemple, un ingénieur R&D peut augmenter ses chances de trouver des
financements pour ses recherches en rencontrant d’autres ingénieurs à la recherche de nouvelles
inventions. Un technico-commercial va augmenter ses possibilités de trouver de nouveaux marchés en
rencontrant des directeurs de production qui sont justement à la recherche de nouveaux équipements.
Sans parler des avantages que de nouvelles rencontres représentent pour un chercheur d’emploi etc.
Il est important de réaliser que les activités de l’association sont des endroits propices pour ce genre de
rencontre et que notre objectif est de devenir votre outil pour vous faciliter votre vie professionnel en vous
proposant un réseau étendu de contacts.
Bien entendu, au-delà de ces objectifs ambitieux, nous nous devons de rester l’association conviviale et
fidèle à l’esprit de famille de l’Institut Meurice. Nous continuons d’organiser les activités de retrouvailles
traditionnelles telles que la journée Printemps-Eté (proposant une visite culturelle et la visite d’une
entreprise) ainsi que le banquet. De nouvelles activités seront également proposées telle que le Bar des
Ingénieurs et bien d’autres à venir.
Une autre action qui nous tient tous à cœur est la promotion des études d’ingénieurs et plus
spécifiquement de l’Institut Meurice. Il est de notre devoir, en tant qu’association des ingénieurs diplômés
de Meurice et en tant que Meuricien, de porter haut les couleurs de l’Institut. Il est également important de
montrer aux étudiants et futurs diplômés l’étendue des opportunités qui se présentent devant eux une fois
leur diplôme en poche.
Il est impossible de parler de l’association sans parler de son journal qui, dans la continuité de ses 4
publications par an, est en pleine transformation afin de mieux vous informer sur les activités de
l’association, la vie de l’institut Meurice, les dernières nouvelles dans le domaine de la technologie et bien
d’autres choses.
Finalement, il faut mettre en évidence notre appartenance à l’Union Francophone des Ingénieurs
Industriels de Belgique (l’UFIIB) qui fait un travail énorme dans la défense du diplôme et du titre
d’Ingénieur Industriel tant au niveau national (CIBIC) qu’international (FEANI).
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En vous détaillant les diverses activités de l’association ainsi que les avantages qu’elles peuvent vous
apporter, j’espère avoir pu vous convaincre que votre soutien, en versant régulièrement votre cotisation
(voir détails à la fin du Contacts) et en nous faisant part de vos avis, est indispensable pour les
développements futurs de l’association. Plus le nombre de membre est élevé, plus le potentiel de
l’association est élevé.
Avec un programme bien rempli, 2011 sera une nouvelle année de challenges pour vous offrir un service
toujours plus fournit.

Votre président,
Tanguy Van Regemorter

Cotisations pour l’année 2011.
Chers lecteurs et lectrices, veuillez trouver ci-dessous les nouvelles cotisations à
l’AIIF-IMC pour l’année 2011.
Bonne nouvelle ! Les cotisations n’ont pas bougés pour cette année, alors profitez
en.

- 0€ pour les étudiants de dernière année ainsi que de la dernière
promotion
(2010)
- 35€ pour les membres
- 30€ pour les membres pensionnés
- 15€ pour les jeunes ingénieurs dans les deux ans suivant l’année de
promotion
- 175€ pour 5 ans
- 20€ pour les sans emploi
Vous pouvez régler votre cotisation en réalisant un virement bancaire au numéro de compte
AIIF – IMC / 210-0167465-95 avec en communication 'cotisation 2011' et le nom de

famille.
Vous trouverez en dernière page du Contacts un bulletin de virement.
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Le Mot du Président

Chères amies, chers amis,
L’année 2010 se termine et, à cette occasion, je vous propose de faire un petit bilan sur l’année écoulée.
Depuis le début de cette année, nous investissons beaucoup d’énergie dans la réorganisation et le
repositionnement de l’association afin de tenter de lui faire redresser la tête suite à une dégringolade
vertigineuse du nombre de membres ces dernières années.
Même si les effets ne sont pas encore très visibles à l’extérieur, je peux vous assurer qu’on ne chôme
pas. Je voudrais d’ailleurs profiter de cette occasion pour remercier tous les membres du conseil
d’administration pour le travail qu’ils ont effectué cette année. Je voudrais également remercier les
extérieurs qui apportent leur précieuse contribution afin de mener à bien les projets ambitieux de
l’association.
Même si les effets ne sont pas encore très marquants au niveau des chiffres, certains faits me laissent
penser que nous sommes sur la bonne voie. Par exemple, nous avions pour objectif premier de mieux se
faire connaître auprès des étudiants. Le nombre de nouveaux diplômés de la promotion 2010 qui nous
ème
ont rejoints ainsi que l’intérêt que porte les 2
Master à l’association montre que cet objectif est atteint.
Nous avons également de quoi être satisfait en constatant l’engouement suscité par l’organisation des
Bar des Ingénieurs.
Pour le futur, nous travaillons sur le développement des contacts avec les industries ainsi que sur la mise
sur pied d’activités de premier choix dont le concept serait de combiner l’intérêt professionnel avec la
bonne ambiance Meuricienne. Dans ce contexte, l’année 2011 (Année Internationale de la Chimie) est
toute indiquée pour mettre en place ce genre de thématique. Je vous promets donc une année pleine de
surprises !
Sur ce, il me reste à vous souhaiter de Joyeuses Fêtes ainsi que beaucoup de bonheur, aussi bien au
niveau privé que professionnel, pour l’année 2011 !

Au plaisir de vous (re)voir lors de nos prochaines activités,

Votre président,
Tanguy Van Regemorter
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Le Mot du Rédacteur

Chers lecteurs et lectrices,
Voici déjà le dernier numéro de votre trimestriel « le Contacts » pour l’année 2010. Après une année de
« service », j’espère avoir répondu à vos attentes tant en qualité des articles proposés que dans la forme.
Comme vous aurez pu le constater, votre Contacts se métamorphose lentement mais sûrement pour
tendre vers son nouveau look.
Une petite nouveauté dans ce numéro avec l’apparition de la rubrique «Mais que deviennent les
Meuriciens ? ». En effet, votre contact vous proposera dorénavant dans certain de ces numéros une
interview d’un ancien Meuricien qui nous retracera son parcours professionnel dans le but de vous faire
découvrir les différents profils professionnels qu’ouvre le diplôme d’ingénieur de Meurice.
Dans un souci de rester à l’écoute des lecteurs, n’hésitez pas à me faire parvenir vos remarques et
suggestions en ce qui concerne votre trimestriel. N’hésitez pas non plus à m’envoyer des articles que
vous jugez intéressants pour une parution dans votre Contacts.
Il me reste à vous souhaitez d’excellentes fêtes de fin d’années et le meilleur pour l’année à venir.

Votre rédacteur,
Rerat Vincent
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Banquet 2010 de l’Association au NEMO.33
Le samedi 20 novembre 2010 s’est tenu
l’annuel banquet de l’association des
anciens de l’AIIF-IMC. Avec un nombre
de participants de 35, le banquet
confirme sa place d’évènement majeur
de l’AIIF-IMC. C’est avec beaucoup de
plaisir que nous avons eus la chance,
une fois de plus, de pouvoir compter
parmi nous le doyen de l’association de
la promotion 1953, Ing. Brons
Une excellente ambiance ainsi qu’un
repas succulent ont contribué au
succès de cet évènement durant lequel
les prix des anciens pour le meilleur
mémoire Chimiste et Bio-chimiste.
Le prix du meilleur travail pour la
section Chimie a été attribué à Ing.
Goffinet Jonathan celui de la section
Bio-chimie à Ing. Vanden Berghe
Aurélie.

capables de supporter des cultures de haute
densité.
Avant d’aborder les objectifs visés lors de ce
travail, il m’a semblé important de situer le
contexte d’un tel projet. Il faut en effet savoir
que suite à la découverte des cellules souches
au siècle passé, une nouvelle gamme de
produit pharmaceutique a vu le jour : les
thérapies cellulaires. Ces thérapies consistent à
injecter au patient des cellules souches ou
partiellement différenciées afin d’utiliser leur
potentiel thérapeutique pour guérir certaines
maladies comme les cancers mais également
pour régénérer des tissus ou des organes
nécrosés. La cellule n’est dès lors plus vue
uniquement comme une usine de production
par la synthèse de protéines notamment mais
bien comme un médicament en tant que tel.
Toutefois, les premiers traitements mis au point
sont autologues et nécessitent, pour être
efficace, une quantité élevée de cellules. Or
aucun dispositif permettant la culture à grande
échelle de cellules souches n’est actuellement
disponible.

Nous vous invitons à découvrir cidessous les résumés de mémoire des
lauréats de la promotion 2010.

C’est pour répondre à cette demande qu’Artelis
a lancé le projet « Cell Therapy Biorector » qui
aboutira, in fine, à la création d’un bioréacteur
multiplaques.

Section Bio-Chimie :

Mes objectifs principaux furent :

Développement d’un bioprocédé visant
la culture, à l’échelle industrielle, de
cardiomyoblastes pour une application
en thérapie cellulaire.
Par Ing. Goffinet Jonathan,
Comme énoncé dans l’intitulé, mon travail de
fin d’études a consisté à prendre part au
développement d’un bioprocédé permettant la
croissance de Cardiomyoblastes (cellules
musculaires du cœur). Pour cela, j’ai intégré
pendant 6 mois les équipes de développement
de la société Artelis situé sur le site Solvay à
Neder-Over-Heembeek. Cette société conçoit
des bioréacteurs innovants et à usage unique

La
validation
d’une
sonde
fluorimétrique
à
usage
unique
permettant le suivi du pH, de la
concentration en oxygène dissous ainsi
que la concentration en dioxyde de
carbone dissous lors d’une culture.
La caractérisation (toxicité, diffusion
des gaz, mode d’assemblage) d’un
prototype de petit échelle spécialement
« designé » dans le but de simuler les
conditions de culture du bioréacteur.
La mise au point d’une méthode de
culture des cardiomyoblastes au sein
de ce prototype de petite échelle.
La réalisation d’un modèle simple
d’écoulement au sein de ce même
prototype.
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A l’issue de cette étude, des données utiles
caractérisant la sonde fluorimétrique comme
l’exactitude, la précision, l’impact de divers
traitements et le vieillissement des patchs, ont
été déterminés et ont mis en exergue la
possibilité d’implémenter cette sonde à des
procédés de culture industrielles bien que des
améliorations doivent encore y être apportés
comme, par exemple, l’élargissement de la
gamme d’exploitation des senseurs pH. Cette
dernière ne peut, en effet, être considérée
comme fiable uniquement pour des pH proches
du point de calibration. En ce qui concerne la
culture de cardiomyoblastes, nous sommes
parvenus à établir un protocole d’inoculation
efficace permettant l’obtention de tapis
cellulaires homogènes. De même, des
croissances dont les rendements de densité
furent équivalents à ceux de cultures en Tflasks (support de culture utilisé comme
référence), ont pu être réalisées. En outre, sur
base de l’ensemble des cultures menées, il
semblerait qu’une régulation fine du pH ne soit
pas indispensable à la bonne croissance des
cardiomyoblastes. Enfin, un modèle simple
mais néanmoins fiable d’écoulement au sein du
prototype a été élaboré à l’aide de l’outil
informatique (CFD) et pourra être utilisé dans le
but
de
quantifier
la
sensibilité
des
cardiomyoblastes vis-à-vis des contraintes de
cisaillement induite par la circulation du milieu
de culture.

Section Chimie :
Etude du mélange d’une masse d’eau
par bullage d’air : Application à la
carrière de Ligny.
Par Ing. Vanden Berghe Aurélie,
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système de déstratification dans ses carrières
de Ligny et d’Ecaussinnes qui consiste à
injecter de l’air comprimé via un tuyau disposé
au fond de l’excavation. Ce système est donc
un traitement préventif qui permet de
maintenir
une
homogénéité
des
caractéristiques de l’eau brute au cours du
temps par brassage.
Cette technique de brassage n’étant pas
totalement maîtrisée, Vivaqua a voulu s’assurer
de l’efficacité du mélange au sein de ses
carrières. C’est ainsi qu’a démarré leur
collaboration avec le service de Transferts,
Interfaces et Procédés (TIPs) de l’Université
Libre de Bruxelles (ULB). Mon travail s’est
attaché à l’analyse de l’efficacité du système de
bullage implanté dans la carrière de Ligny. Pour
réaliser cette étude, nous avons eu recours à la
Computational Fluid Dynamics (CFD). Le
code de calcul Fluent a permis d’établir le
champ de vitesses de l’eau dans la carrière
induit par l’aération et d’en déduire la qualité du
brassage. Pour analyser ce dernier via des
simulations, il a fallu au préalable définir la
géométrie de la carrière de Ligny. Pour cela,
nous avons réalisé un relevé bathymétrique sur
site qui a permis d’en recréer la géométrie en
3D.
Dans le cas de l’étude de l’hydrodynamique
de bassins aérés de grandes dimensions et de
géométrie complexe, il est intéressant de
développer des modèles numériques qui
permettent de simuler l’hydrodynamique en
émettant des hypothèses simplificatrices,
limitant de ce fait les temps de calculs
nécessaires à la résolution des équations
caractéristiques d’un écoulement diphasique.
Dans un premier temps, j’ai réalisé une
validation
expérimentale
du
modèle
diphasique Euler-Euler classiquement utilisé
pour caractériser un écoulement gaz/liquide qui
met en jeu une colonne de bulles. Un aquarium
a été conçu à cet effet au sein du laboratoire de
Génie Chimique de l’Institut Meurice.

La société Vivaqua stocke de l’eau dans
d’anciennes carrières qui lui assurent une
certaine disponibilité d’eau en cas de forte
demande et/ou de problèmes sur d’autres
filières telles que l’approvisionnement en eau
potable par l’usine de Tailfer. Le caractère
stagnant des eaux contenues dans ces
bassins de réserve peut engendrer une
modification de leurs qualités biologique et
physico-chimique. Pour remédier à cette
situation, la société Vivaqua a implanté un
9
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Le paramètre étudié est la vitesse du fluide
puisque ce qui nous intéresse c’est la mise en
mouvement d’une masse liquide. La validation
est réalisée à plusieurs niveaux, d’abord global
en considérant la circulation de l’eau dans
l’aquarium expérimental et ensuite de manière
plus locale par détermination des composantes
de vitesses à des endroits précis de l’aquarium.
La seconde partie du travail est la mise au point
d’un modèle simplifié qui simule l’écoulement
gaz/liquide en ne résolvant les équations de
transport que pour la phase aqueuse. L’objectif
des simulations est de développer un modèle
monophasique qui permet de s’affranchir des
simulations diphasiques lourdes et fastidieuses.
Toutefois, le modèle diphasique Euler-Euler
éprouvé servira de base de comparaison pour
déterminer la validité des simulations exécutées
avec l’approche monophasique.
La présence d’air dans la zone définie
comme étant le panache gazeux induit une
masse volumique différente de celle du reste du
volume d’eau. Il a été préalablement établi que
cette différence de poids de colonne est le
phénomène majeur provoquant le mouvement
du fluide, c’est donc le seul que nous avons
considéré dans nos simulations. Le principe de
l’approche monophasique consiste à imposer
dans une zone définie, qui représente le
panache gazeux, une valeur de masse
volumique (( panache) correspondant à celle du
mélange air/eau. Cette valeur est calculée par
la formule suivante, où
air correspond à la
fraction volumique de l’air :
panache

air

air

air

eau

Toute la difficulté du modèle monophasique
réside dans la détermination de la fraction
volumique à imposer dans le panache. Pour
cela, il faut évaluer la quantité de gaz présente
dans le panache et définir les contours de celuici. L’influence de différents paramètres a été
simulée sur plusieurs coupes 2D de la carrière
en vue d’établir un modèle simplifié qui rend
compte de la réalité diphasique. Il en ressort
qu’il n’est pas nécessaire de connaître la
distribution de l’air au sein du panache et
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qu’une masse volumique moyenne sur toute
la hauteur de la colonne peut être imposée. De
même, il a été mis en évidence que la taille du
panache n’a pas une importance significative
sur l’ordre de grandeur des vitesses, pour
autant que la quantité de gaz présente soit
respectée. Les dimensions du panache peuvent
donc être choisies de manière arbitraire
Tous ces résultats ont permis d’envisager
une
simplification
ultime
du
modèle
monophasique. Un processus itératif a été
proposé pour trouver de manière théorique la
fraction volumique d’air ( air) présente dans le
panache considéré droit. La formule de
conservation du débit total est la base de ce
développement :
Qt=Ω.αair.Vair
La fraction volumique d’air est
l’inconnue, nous connaissons le débit total (Q t)
itesse du gaz
(Vair) n’est pas connue. Cependant, en première
approche, nous allons considérer la vitesse
terminale des bulles qui représente la vitesse
d’ascension d’une bulle isolée dans un liquide
au repos. Nous pouvons alors calculer une
masse volumique qui sera imposée dans la
zone du panache. Après la simulation
monophasique, nous trouvons une certaine
vitesse moyenne d’eau au sein du panache.
Cette vitesse est ajoutée à la valeur de la
vitesse de glissement, ce qui permet de
s’approcher de la valeur réelle de la vitesse du
gaz. Avec cette nouvelle valeur de vitesse,
nous calculons une nouvelle masse volumique
qui sera imposée pour la seconde simulation.
Le processus est itéré jusqu’à que les profils de
vitesses de deux simulations successives
soient identiques. Les profils de vitesses des
simulations en diphasique et monophasique
sont très similaires, cette nouvelle approche est
donc efficace pour obtenir rapidement une idée
des vitesses du fluide dans des bassins de
grandes dimensions. Cette méthode permet de
s’affranchir
totalement
des
simulations
diphasiques et limite le nombre de paramètres
à connaître initialement.
A terme, les résultats des simulations sur les
coupes 2D de la carrière de Ligny ont permis
de déterminer l’efficacité du brassage.
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On a ainsi pu mettre en évidence les zones
sensibles où l’échantillonnage devra être réalisé
préférentiellement en vue du contrôle de la
qualité des propriétés physico-chimiques et
biologiques de l’eau contenue dans la carrière.
Toutefois, suite à la géométrie complexe de la
carrière, une simulation en 3D et sa validation
expérimentale devra être envisagée pour
déterminer l’efficacité du brassage dans
l’entièreté du réservoir naturel.
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Je profite de cet encart pour remercier,
une fois encore, toutes les personnes qui ont
participé de près ou de loin à l’élaboration de ce
mémoire avec une attention particulière à mon
directeur interne madame S. Liégeois. Je
remercie également l’AIIF-IMC qui a choisi de
valoriser ce travail en m’attribuant ce prix.

Les bactéries de Californie créent l’étonnement.
C’est officiel, la Nasa a tenu sa
conférence de presse à 20h (heure
française), au cours de laquelle les
scientifiques
ont
confirmé
la
découverte d’une bactérie vivant
d’arsenic en Californie, bouleversant
les idées sur la vie terrestre.

Crédit photo : NASA
Des chercheurs ont découvert au fond d’un
lac de Californie une nouvelle forme de vie:
une bactérie qui est capable de se développer
à partir de l’arsenic.
Cette bactérie est non seulement capable de
survivre à ce violent poison naturel, mais elle
en incorpore également des éléments dans
son propre ADN, selon les travaux financés

par la Nasa. Une découverte qui redéfinit ce
que la science considère comme les éléments
de base nécessaires au développement de la
vie : le carbone, l’hydrogène, l’azote,
l’oxygène, le phosphore et le soufre.
Felisa
Wolfe-Simon,
chercheuse
en
astrobiologie à l’Institut de géophysique
américain, Ariel Anbar, de l’Université de
l’Arizona et Paul Davies, un autre scientifique,
avaient déjà publié en 2009 des travaux
émettant l’hypothèse que l’arsenic puisse se
substituer au phosphore dans des formes
précoces de vie sur Terre.
Felisa
Wolfe-Simon
a
donc
voulu
expérimenter cette théorie au Lac Mono, en
Californie. Pourquoi cet endroit en particulier
? Simplement parce qu’il présente des taux
élevés d’arsenic. La chercheuse a donc
prélevé des sédiments, pour ensuite les
mettre dans une bouteille contenant
essentiellement de l’arsenic et très peu de
phosphore.
La bactérie, appelée GFAJ-1, a survécu. Ariel
Anbar a expliqué que cette bactérie était déjà
connue. Cependant personne ne soupçonnait
qu’elle était capable de se comporter de cette
manière. En utilisant l’arsenic comme un bloc
de construction, cette bactérie est une
exception sur Terre.
Si la découverte d’une vie extra-terrestre est
loin d’être à l’ordre du jour, cette découverte
pourra avoir un intérêt en médecine. Et
surtout, elle jette aujourd’hui les bases d’une
nouvelle réflexion sur la vie et la science.
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Dossier Biochimie et Biotechnologies : Votre Carburant Algal, bientôt
une réalité ?
Les biocarburants
sont au cœur du
débat sur les
énergies
renouvelables.
Dans cet article, je
vous propose de
découvrir une
source de
biodiésel basée sur la production de
micro-algues.
L’épuisement à moyen terme des ressources
pétrolières a encouragé la recherche
d’alternatives énergétiques durables. Les
biocarburants sont depuis quelques années
portés en avant, mais leur production via les
Oléagineuses ne pourrait couvrir à elle seule
nos besoins énergétiques. La principale
critique avancée concerne la surface cultivée
nécessaire. En effet, pour répondre aux 49,35
millions de tonnes équivalent de pétrole
consommés par le transport par an en France,
il faudrait cultiver 118 % de la surface totale du
pays en tournesol ! Même constat avec la
production de biocarburants par alcools
végétaux (bioéthanol), nécessitant 120% de la
surface totale du pays serait concernée
(Danielo, 2005). De plus, l’utilisation de
produits phytosanitaires et les risques
annoncés de conflits agroéconomiques avec
les cultures alimentaires rappellent que les
biocarburants ne peuvent que représenter une
solution de transition, et non remplacer
totalement les combustibles fossiles. Dès la fin
des années 70, les Etats-Unis se sont penchés
sur la production de nouveaux carburants, afin
de prévoir le déclin du pétrole. Leurs études,
menées sur les micro-algues, ont jeté les
bases d’une source de biodiésel prolifique.
Aujourd’hui,
différentes
entreprises
et
laboratoires de recherche poursuivent ce
travail, en cherchant à optimiser la
bioproduction et les techniques d’extraction, de
la micro-algue à la pompe.

Produire du biocarburant par les
micro-algues
Le choix des micro-algues part d’un premier
constat : de nombreuses espèces naturelles
sont riches en triacylglycerols. En produisant
suffisamment de biomasse, il suffirait de
récolter ces micro-algues et d’en extraire ces
huiles. Il serait alors possible de cultiver
massivement, dans de grands bassins en plein
air ou dans des bioréacteurs, ces bio-usines
cellulaires à carburant. Les premières
recherches sur les algues riches en huiles
débutent en 1978, aux Etats-Unis, alors que le
pays traverse la crise du peak-oil. Le
Department of Energy’s Office of Fuel
Development fonde un programme de
recherche, l’ Aquatic Species Program (ASP),
afin de d’évaluer la faisabilité d’une production
de biodiesel à partir de micro-algues. De 1978
à 1996, date d’arrêt du programme, les
chercheurs
impliqués
rassemblent
une
quantité
considérable
d’informations
biologiques et techniques. Leur collection de
300 espèces d’algues, sélectionnées pour leur
richesse en lipides, comprend de nombreux
groupes taxonomiques : des Chlorophycées
(Chlorella,
Parietochloris
incisa),
des
Diatomées (Amphora sp., Nitzchia sp.,
Chaetoceros
sp.)
ou
encore
des
Chrysophycées.
Ces
micro-organismes
peuvent
se
montrer
particulièrement
prolifiques : certains d’entre eux sont capables
d’accumuler 50 à 80 % de leur poids sec en
lipides, bien que des teneurs comprises entre
20-50% (voir tableau 1) soient plus communes
(Bigogno et al., 2002 ; Chisti, 2007) .
L’ensemble de ces travaux sont désormais
publiés librement sur le site Internet du
National Renewable Energy Laboratory
(NREL, 1998), et constituent un document de
référence.
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Tableau 1 : comparaison des teneurs naturelles en huile chez différentes espèces de micro-algues

Les micro-algues utilisent la photosynthèse pour
fabriquer leur matière carbonée réduite, au
niveau des chloroplastes. Elles fixent le CO2 en
carbohydrates grâce au pouvoir réducteur
accumulé et à une enzyme ; la RUBISCO
(Ribulose 1,5 biphosphate carboxylase). Le pool
de glycérate 3 P ainsi constitué peut être utilisé
dans la cellule algale pour biosynthétiser des
sucres (saccharose, cellulose, ...) ou des lipides
(voie de synthèse des triglycérides). Les
recherches menées partent du constant qu’en
cas de carence en macro-nutriments (par
exemple en silicium pour les Diatomées, ou bien
en azote), la croissance est ralentie et la voie de
biosynthèse des triglycérides est favorisée. Les
algues croissent alors peu et accumulent en
proportion beaucoup de lipides (NREL, 1998).

Figure 1 : bioproduction de triglycérides par les microalgues

Des
recherches
biotechnologiques
furent
également menées. L’acétylcoA-carboxylase est
une enzyme-clé dans la production de
triglycérides. Son identification dans les
diatomées productrices d’huiles fut une étape

marquante du programme ; aboutissant au
clonage du gène de l’acetylcoA-carboxylase. Des
diatomées
génétiquement
modifiées
surexprimant ce gène furent créées par génie
génétique ; cependant ces expériences ne
permirent pas d’augmenter efficacement la
production d’huiles chez les algues (NREL,
1998).

Produire
biomasse

suffisamment

de

Le potentiel de production de biodiesel par
culture de micro-algues a fait l’objet de
comparaisons avec ses concurrents, comme les
cultures en plein champ de végétaux supérieurs.
Parmi les estimations publiées dans la littérature,
Y. Chisti estime que pour subvenir à 50% aux
besoins énergétiques du transport aux EtatsUnis, la meilleure culture en plein champ
consisterait en l’huile de palme, avec 45 Mha de
terres mobilisées (24% des terres cultivables
disponibles aux Etats-Unis) et un rendement de
5950 L d’huile par hectare. Chisti y oppose des
micro-algues à 30% d’huile / poids sec et avance
l’utilisation de 4,5 Mha de terres arables (2,5% de
la surface totale cultivée) pour un rendement de
58700 L/ha. Cette estimation, basée sur les
résultats expérimentaux de biomasse produite en
bioréacteurs, reste une projection : actuellement,
les meilleurs rendements atteignent 80% des
pronostics avancés. Les microalgues présentent
de nombreux avantages : leur biomasse double
généralement en 24h, mais les plus forts temps
de génération en phase de croissance
exponentielle approchent les 3,5h. Il est donc
possible d’effectuer de régulières récoltes en
fonction de la croissance en bioréacteur,
contrairement aux végétaux supérieurs. Enfin,
bon nombre de scientifiques et d’écologues
pointent du doigt le fait que l’utilisation de terres
arables pour la production de biocarburants limite
forcément la disponibilité des terres pour des
cultures alimentaires.
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La production à grande échelle de biomasse
micro-algale s’effectue généralement par culture
continue, en utilisant l’énergie solaire. Il s’agit de
cultures en conditions autotrophes, nécessitant
un apport en milieu de culture à taux constant.
Les ressources nécessaires (le dioxyde de
carbone, sels inorganiques et de l’eau) sont peu
onéreuses. Les deux principales méthodes de
production utilisées dans ces conditions sont les
bassins
de
type
« raceway »
et
les
photobioréacteurs. En complément, cet article
abordera également la production en fermenteurs
par hétérotrophie. Enfin, l’utilisation de ces
techniques de culture couplées à des
programmes de phytoremédiation sera exposée.

1. Les bassins de type « raceway »
Ces systèmes se présentent comme un bassin
clos, de 0,3 m de profondeur en moyenne,
circulaire ou formant des boucles étroitement
imbriquées les unes contre les autres (voir
figure). Un système d’hélice assure le brassage
du volume de culture tandis que deux
branchements assurent l’arrivée de milieu de
culture frais et le prélèvement de la récolte. Ces
systèmes de culture en masse sont utilisés
depuis les années 1950. Le plus grand système
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« raceway » existant occupe une surface de
440000 m². Il est géré par la société américaine
Earthrise Nutritionals qui y cultive de la spiruline
à des fins alimentaires.
Les bassins de type « raceway » présentent
toutefois des points faibles non négligeables. De
part le fait que ces bassins sont à ciel ouvert, la
productivité peut être affectée par des
contaminations non désirées et la perte d’eau par
évaporation peut jouer un rôle significatif. Afin de
limiter la contamination, de nombreuses espèces
sont cultivées dans des conditions extrêmes,
comme la spiruline, cultivée en milieu très alcalin
(Shulz, 2006), ou bien Dunaliella salina dans des
eaux fortement salines (Eilat, Israël). Enfin, la
biomasse ne doit pas être trop forte afin d’éviter
que la pénétration des rayons lumineux reste
limitée à une partie de la colonne d’eau en
bassin.

2. Photobioréacteurs
Afin de produire d’importants volumes de microalgues, différents modèles de photobioréacteurs
tubulaires ont été développés.

B

Figure 2 : A/ Photobioréacteur tubulaire en hélice de type BIOCOIL (1000 litres) ; B/ Photoréacteur multi-tubulaire de type
PRB (Photo Bio-Reactor) développer par AlguaeFuel. Crédits : Murdoch University, Western Australia. Avec l’aimable
autorisation du Pr. Michael A. Borowitzka
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Un photobioréacteur tubulaire est constitué de
tubes transparents (verre ou plastique) d’un
diamètre de 0,1 m maximum. Le diamètre du
tube reste limité, afin de permettre une
pénétration optimale de la lumière dans tout le
volume de culture. Afin de palier à ce problème,
ces photobioréacteurs se composent d’une
succession de rangées de tubes, alignés de
manière horizontale ou verticale par rapport au
sol ; ou bien enroulés en hélice (figure 2).
La culture a lieu en mode continu. La
sédimentation de la biomasse est empêchée
grâce à un système de brassage du volume de
culture par des pompes. Afin d’éviter d’abîmer les
algues, des pompes à injection d’air sont
préférées à des pompes mécaniques plus
classiques.
L’élément nutritif principal de cette production
reste donc le CO2, qui doit être présent à des
concentrations
plus
élevées
que
dans
l’atmosphère, afin d’augmenter le rendement de
la photosynthèse. Pour obtenir de telles sources
en CO2, l’idée est alors venue de coupler des
bioréacteurs à des centrales thermiques. De
plus, les centrales peuvent aussi fournir des NOx
(oxydes d’azote) assimilables par les microalgues pour leur nutrition.
L’entreprise GreenFuel Technologies a ainsi
conçu
voici
quelques
années
un
photobioréacteur tubulaire triangulaire pour la
production d’huiles de microalgues (figure 3).
Un mélange gazeux de CO2 (teneur : 13%) et de
NOx est injecté dans le bioréacteur. Le gaz
purifié ressort du système par l’apex, tandis
qu’un collecteur récupère quotidiennement une
partie de la biomasse algale. Les résultats sont
doubles : dépollution partielle des gaz rejetés et
production de biocarburant. En effet, les
systèmes actuels arrivent à dépolluer 82,3% du
CO2 (variations de +/- 12,5%) par temps
ensoleillé. Si la luminosité baisse, comme lors
d’un jour pluvieux, ces taux retombent à 50% (+/6,5%) du CO2 (Vunjak-Novakovic et al., 2005).
Pour les Nox, les taux de dépollution peuvent
atteindre les 86% (GreenFuel Technologies,
2005).
Le choix entre ces deux méthodes de culture est
particulièrement important : en effet, le système
« raceway » demande un investissement initial
moins important que des photobioréacteurs.
Cependant, le volume de biomasse produite y est
moindre (plus de 13 fois supérieures dans un
photobioréacteur).

Figure 3 : principe du bioréacteur triangulaire ©
GreenFuel Technologies

3. Les productions hétérotrophes
Les productions dans des fermenteurs, évaluées
par certains auteurs, ont également été
proposées. Il s’agit soit de micro-algues (Miao &
Wu, 2006), soit d’autres micro-organismes
(Ratledge & Wynn, 2002) cultivées en conditions
hétérotrophes à l’aide de carbone organique
(comme les sucres). Ce type de culture reste
limité, les rendements n’étant pas aussi élevés
qu’en autotrophie. Cet article ne développera pas
plus en détail ce moyen de production.

4. Cultures « contrôlées » dans des plans
d’eau ouverts et phytoremédiation
En 1960, Oswald et Golueke proposaient de
traiter les eaux usées en y cultivant en raceway
des micro-algues. La biomasse produite peut être
ensuite fermentée par des micro-organismes
anaérobies afin de produire du biogaz (méthane),
convertible en énergie (Oswald & Golueke,
1960).
Différents
programmes
s’inspirent
désormais de ce concept précurseur afin de
proposer la réhabilitation de sites aquatiques
particulièrement
eutrophisés.
Parmi
les
programmes existants, le projet concernant
Salton Sea illustre bien ce principe de
remédiation biologique et de valorisation de la
biomasse produite :
Le lac de Salton Sea (974 km²), situé au sud de
l’état de Californie, souffre de l’activité agricole.
Son niveau varie suivant les précipitations, les
drainages et les volumes d’eau déversés par ses
trois affluents. Ces derniers y rejettent également
chaque année plus de 10000 tonnes d’azote, de
phosphate et de potassium, issus des fertilisants
agricoles. En conséquence, le milieu aquatique
souffre
d’efflorescences
d’algues
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(eutrophication),
provoquant
de
graves
perturbations écologiques (morts massives de
poissons) de ce site, remarquable pour sa
biodiversité aviaire.
S’inspirant du principe de phytoremédiation, des
biologistes et ingénieurs californiens suggèrent
de combattre cette situation (Benemann et al.,
2002) en cultivant des micro-algues sur des
surfaces totales minimales de 1000 hectares.
Cette technique a pour objectif de capter les
nutriments inorganiques apportés par les
effluents, et de créer des écotones assainis
favorables à la faune sauvage et à l’aquaculture.
La biomasse produite serait exportée afin de la
valoriser en biocarburant, biogaz (énergie
utilisable localement pour les besoins des
activités agricoles associées à la région) ou dans
d’autres domaines (comme la culture de
spiruline).

Extraction des triglycérides
production de biocarburant

et

Les triglycérides obtenus sont extraits des algues
(rendement de 70% par première pression). La
viscosité de l’huile obtenue est suffisante pour
être utilisée par un moteur diesel adapté
(Danielo, 2005). Mais elle subit une réaction de
trans-estérification permettant l’obtention de
glycérol et de monoester méthylique (qui
correspond au biodiésel).
Après raffinage, le biodiésel peut servir de
carburant. Sa nature chimique ne contenant ni
soufre, ni métaux lourds, il n’est pas toxique et
hautement biodégradable. Le raffinage du
biodiésel et du glycérol permet d’obtenir un
composé second, le méthanol ; il n’a pas d’utilité
comme carburant mais peut être récupérable
dans la réaction de trans-estérification (figure 4).
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gras et les esters méthyliques possédant 4 ou
plus doubles liaisons risquent de s’oxyder lors de
leur stockage et de réduire l’acceptabilité de
l’huile. L’insaturation totale est d’ailleurs limitée
pour les standards européens : le biodiesel utilisé
pour les transports (standard EN 14214) et les
huiles de chauffage (standard EN 14213) ne
doivent pas dépasser respectivement 120 et 130 g
d’iode / 100 g biodiesel [1]. Les huiles de microalgues peuvent être traitées par hydrogénation
catalytique (cette technique est communément
employée pour obtenir de la margarine à partir
d’huiles végétales insaturées).

SHAMASH : un programme français
de production de biocarburant issu
de micro-algues
Le projet SHAMASH [2], soumis à l’ANR (dans le
cadre du Programme National de Recherche sur
les Biotechnologies), vise à produire un
biocarburant sous forme de monoester
méthylique à partir de micro-algues autotrophes.
Un thème de recherche entièrement inédit en
France, combinant les compétences de différents
laboratoires et instituts de recherche. Comparées
aux plantes oléagineuses, les micro-algues
représentent plusieurs arguments forts (PNRB,
2007) :
Les rendements de croissance et de production
à l’hectare seraient supérieurs d’un facteur 30.
Le rendement photosynthétique est beaucoup
plus élevé.

Figure 4 : réaction de trans-esthérification

Les huiles issues de micro-algues diffèrent des
huiles de Végétaux supérieurs par leur
concentration nettement supérieure en acides
gras
poly-insaturés,
comme
l’acide
eicosapentaenoïque (EPA, C20:5n-3) et l’acide
docosahexaenoïque (DHA, C22:6n-3). Les acides

La plasticité métabolique des micro-algues facilite
l’orientation de la bioproduction cellulaire vers
certains
acides
gras
d’intérêt.
Aucun apport phytosanitaire n’est nécessaire, et
les éléments nutritifs (azote, phosphore ...)
peuvent être recyclés pour en maîtriser l’apport.
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Cette production peut générer de nombreux sousproduits
valorisables.
La technologie est exploitable par les pays en
voie de développement.
Le programme, doté d’un budget de 2,8 millions
d’euros pour 3 ans (2007-2010). Les objectifs
retenus
n’envisagent
pas
d’améliorer
génétiquement les micro-algues productrices. A
l’inverse, les objectifs visent la sélection par la
génomique et l’écophysiologique des souches à
forte
productivité
en
acides
gras,
la
synchronisation des cultures par le cycle
lumineux
solaire
et
l’optimisation
de
photobioréacteurs clos dévoués à ce type de
culture. Enfin, la mise en place de techniques de
séparation et d’extraction adaptées aux huiles de
micro-algues
(mais
respectueuses
de
l’environnement) permettrait au final d’augmenter
les rendements tout en diminuant le coût des
installations nécessaires. Le biodiésel produit doit
être compétitif par rapport aux filières
oléagineuses terrestres afin de remporter
également le défi économique.

Bilan économique et limites
Le coût de production d’un baril [3] de biodiésel
algal est estimé à 100 $ (NREL, 1998). Mais tout
dépend de sa méthode de production, ainsi que
des améliorations apportées à l’avenir. Est-il
possible de remplacer le pétrole par du
biocarburant algal ? Actuellement, 200.000
hectares seraient ainsi nécessaires pour produire
28,42 milliards de litres de biodiésel algal. Les
Etats-Unis
nécessiteraient
chaque
année
l’équivalent de 533,63 milliards de litres de
biodiésel pour couvrir leurs besoins pour les
transports (Briggs, 2004).
Les coûts de production, une fois les taxes,
entretient, consommation électrique, chimique,
salaires,
amortissements
et
coûts
sur
investissement inclus, reviendraient à $12.000
par hectare. Afin de produire assez de carburant
pour un pays comme les Etats-Unis, il faudrait
compter près de $46,2.109/an ; soit 3,85 millions
d’hectares de fermes d’algues (0,39% du
territoire américain) ! Par comparaison, la France
fait 550000 km2 soit 55 millions d’hectares. Mais
la réflexion devient intéressante en comparant
avec les $100.109 à $150.109 de pétrole importés
chaque année par les Etats-Unis (Briggs, 2004).
Enfin, lors de cet article, nous avons présenté
l’exemple de la société Greenfuel Technology
Corporation. Il ne s’agit pas de la seule
entreprise identifiée comme utilisant la culture de
micro-algues pour la production et le piégeage du
CO2. Citons donc également les autres sociétés
dont nous avons eu échos, par ordre
alphabétique : Algae biofuels, Algatechnologies,
Aquaflow bionomic corporation, Biofuel systems
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s.l., Blue sun biodiesel llc, Global green solutions
inc, Global Renewable Energy Efficiency Network
(G.R.E.E.N.),
Greenshift
Corporation,
HR
biopetroleum, Kwikpower International Plc,
Livefuels Inc, Mean Green biofuels Corp.,
Petroalgae llc, Renewable Synthetic Fuel,
Solazyme inc, Solix biofuels inc, Valcent products
inc, Veridium Corporation, Victor Smorgon
Group, XL TechGroup.

Conclusion
Le biodiésel algal est donc un candidat sérieux
dans la recherche de sources énergétiques
renouvelables et de biocarburants. Reste
cependant à améliorer ses systèmes de
production, pour que ces premières initiatives se
transforment en véritable production de masse !
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2005, 44, p. 6154-6163. En Ligne

MYRRHA, le nouveau réacteur de recherche Européen bientôt à Mol
Cliquez sur l’image pour vous diriger directement sur le site de MYRRHA pour en savoir plus.

Myrrha,
ou
Multipurpose
Hybrid
Research
Reactor
for
High-tech
Applications. Derrière ce nom se cache
un futur réacteur nucléaire qui sera
construit à Mol. Plus précisément,
Myrrha est un projet de recherche de
grande envergure qui devrait permettre,
notamment, de réduire les quantités de
déchets nucléaires.
C'est à Mol, au cœur de la Campine que
l'Europe a décidé de soutenir l'un de ses
50 projets d'infrastructures scientifiques
prioritaires. Myrrha est l'un d'entre eux.
Il s'agit d'un réacteur nucléaire moderne
qui sera construit et mis en service en
2023.
Le professeur Hamid Aït Abderrahim est
le directeur général du Centre d'Etude de
l'Energie Nucléaire de Mol. Les objectifs,
dit-il, "sont de créer une machine
d'irradiation pour la transmutation des
déchets nucléaires, et donc de réduire le
volume et la durée de vie des déchets.
Par ailleurs, tous les matériaux dont on
a besoin pour les réacteurs du futur
pourraient également être développés
grâce à cette machine".
Un projet de 960 millions d'euros sur
lequel le CEN invite le fédéral à
s'engager.
Après des mois de travail et de maturation, le
Centre d’étude de l’énergie nucléaire (CEN) à
Mol (Flandre) a finalisé son projet de
construction d’un nouveau réacteur de

recherche baptisé Myrrha. Les dirigeants
viennent d’ailleurs d’en envoyer une copie aux
responsables politiques et au fédéral pour les
inviter à s’engager à leurs côtés pour la
réalisation
du
projet,
d’une
envergure
internationale. "La réalisation du projet Myrrha
en Belgique dépend du gouvernement belge.
Une confirmation explicite et un engagement sur
le
long
terme
sont
des
conditions
indispensables. En outre, ces décisions sont
attendues d’urgence, compte tenu du haut degré
de maturité du projet", indiquent, dans une note,
le président du conseil d’administration, Frank
Deconinck, ainsi que le directeur général, Eric
van Walle ; l’administrateur délégué, Catherine
Gernay et le secrétaire général, Christian
Legrain.
Le nouveau réacteur à construire devrait
remplacer l’actuel, le BR2 (Belgian reactor 2)
qui, après plus de 45 ans d’activité
d’expérimentation,
"est
devenu
une
infrastructure vieillissante". Il permettra d’assurer
le maintien des compétences, les activités de
recherche et l’expertise unique de la Belgique.
"Le nouveau réacteur permettra de faire
beaucoup
plus
d’expérimentations
qui
intéressent la communauté scientifique nucléaire
nationale et internationale. Il s’agit notamment
d’expérimentations sur le combustible nucléaire
en vue de réduire sa radio-toxicité et de
recherches pour garantir l’approvisionnement en
radio-isotopes médicaux de plus en plus
demandés (et nécessaires dans le traitement de
certains cancers). Par ailleurs, la nouvelle
infrastructure
permettra
de
garantir
la
disponibilité de lingots de silicium dopé par
irradiation, un composant essentiel des circuits
électroniques de puissance utilisés dans les
applications d’énergies renouvelables (solaire,
éolien, etc.)", nous a confié un spécialiste du
nucléaire civil. D’après plusieurs observateurs, le
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projet Myrrha viendra renforcer la renommée
internationale de la Belgique en matière de
recherche nucléaire civile. Les recherches des
ingénieurs du Centre d’étude nucléaire belge
permettent d’approfondir les recherches en
matière de stockage des déchets nucléaires,
d’où sa collaboration avec l’Organisme national
belge des déchets radioactifs et des matières
fissiles enrichies (ONDRAF).
D’après la note du CEN dont "La Libre" a eu
connaissance, le projet Myrrha nécessitera un
budget d’investissement de 960 millions d’euros
étalé sur douze ans. La contribution belge
devrait s’élever à environ 40 % du montant, soit
un budget annuel moyen de 32 millions d’euros
durant les douze années. Le reste de l’effort
financier devrait être supporté par des fonds
européens,
la
Banque
européenne
d’investissement (BEI) et par divers membres
d’un consortium international de partenaires du
projet Myrrha. Pour les signataires de la "note
Myrrha" qui date du 24 juillet, celui-ci intègre des
retombées économiques concrètes pour la
Belgique : la création de plus de 2 000 emplois
de longue durée dans un environnement de
haute technologie, le maintien et l’attraction
d’ingénieurs de talents ainsi que le renforcement
de pôles de hautes technologies en Belgique. Ils
soutiennent aussi que chaque euro investi par la
Belgique dans Myrrha amènera "un retour sur
investissement de 12 € dans l’économie belge
(salaires, taxes, etc.)" Le CEN emploie
actuellement environ 600 personnes dont plus
de 300 chercheurs. Outre l’accord pour Myrrha,
le fédéral doit encore valider le contrat de
gestion du CEN qui attend depuis des mois au
cabinet du ministre de tutelle, Paul Magnette
(PS).

Domaines d’applications de MYRRHA

Énergie durable de fission: démontrer le
potentiel de la technologie d’accélérateur à
neutrons pour la transformation de déchets
radioactifs de longue de durée de vie.
L’évacuation et l’élimination des déchets
radioactifs nucléaires des centrales présentent le
problème majeur rencontré par le secteur
nucléaire moderne. Parmi ces combustibles
usés des centrales nucléaires, la classe des
actinides fait partie de ces substances qui
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combinent une radiotoxicité élevée et une
longue durée vie.
Le bombardement des noyaux par le flux de
Neutrons produit par le nouveau réacteur
permettra, à terme, la transformation (ou
transmutation) de ces actinides en isotopes
moins nocifs. Ce processus innovant pouvant se
réaliser sur des solutions beaucoup plus
concentrées, ouvrira une nouvelle perspective
dans le traitement des déchets nucléaires avec
pour effet majeur une diminution considérable du
temps obligatoire et des infrastructures de
stockage sous-terraines.
Le réacteur Myrrha consituera donc un outil
précieux pour les chercheurs et les ingénieurs
nucléaires. Il leur fournira toutes les données
nécessaires pour l’évaluation du process de
transmutation par bombardement qui les aidera
à conceptualiser les unités de traitements
industrielles nouvelle génération qui équiperont
nos centres de traitements.
Énergie durable : développement de réacteur
à spectres rapides et technologie de fusion
Le développement d'énergie nucléaire durable
exigera la transition progressive du parc actuel
de réacteurs thermiques vers les réacteurs de
spectre rapide. Afin d'atteindre cet objectif, des
carburants et des matériaux innovants devront
être examinés et qualifiés pour les concepts des
futurs réacteurs rapides de la GEN IV.
Le réacteur Myrrha permettra aux chercheurs
d’accéder à des conditions d’irradiations
parfaitement
contrôlées,
flexibles
et
représentatives des conditions qui seront
présentes dans les nouvelles générations de
réacteurs nucléaires à flux rapide. Myrrha se
placera donc comme l’outil de choix pour étudier
et qualifier les matériaux qui composeront nos
futures centrales.
MYRRHA se destinera également à examiner et
tester
les
nouveaux
développements
technologiques pour les sondes et les
instrumentations pour les réacteurs de fission,
les réacteurs à fusion ainsi que les applications
spatiales.
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Avoir accès à des technologies pour des
énergies renouvelables : production de
silicium irradié par neutron
L’électronique
dite
de
puissance
est
généralement basée sur des semi-conducteurs à
base de silicium irradié par neutrons dans le
principal but d’en améliorer une plus grande
résistance et homogénéité. Actuellement, ces
traitements se réalisent à l’aide de réacteurs
d’essais de matériaux, comme le BR2. Dans ce
domaine,
Myrrha
constituera
un
outil
indispensable pour le développement des
nouveaux matériaux avec, indubitablement, un
accès à une technologie permettant d’améliorer
les rendements et durées de vie des semiconducteurs actuels.
Soins de santé : production des radioisotopes pour la médecine nucléaire
Pour des millions de patients de par le monde, la
médecine nucléaire représente une des
techniques
de
diagnostic
et
curative
99
indispensable. Aujourd’hui, le Mo est présent
dans 80% des solutions de diagnostic préparées
dans le monde. En Europe, cet isotope est
aujourd’hui préparé dans 3 réacteurs dont le
BR2. L’approvisionnement de cet isotope
implique l’utilisation constante d’un réacteur. Les
BR2 atteignant leur fin de vie, la mise en service
de Myrrha s’avère être primordiale pour assurer
la continuité d’approvisionnement en radioisotopes de courtes durée de vie.

La Belgique au centre de l'échiquier
stratégique

www.aiif-imc.be

scientifique. Au total, Myrrha coûtera 960
millions d'euros.
Parmi les autres projets d'infrastructures
soutenus par l'Europe, figurent des projets liés
aux énergies éolienne et solaire. Mais pour
Robert-Jan Smits, le directeur général de la
recherche à la Commission européenne, le
soutien à la recherche nucléaire reste essentiel.
Outre l'Europe et les subsides de l'Etat fédéral
belge, Myrrha devrait pouvoir compter sur des
participations financières étrangères. Les
Chinois et les sud-coréens se sont déjà montrés
intéressés par les futurs travaux du nouveau
réacteur.

MYRRHA dans le Secteur européen de
Réacteurs Expérimentaux

Le Centre d’Etude et d’Energie Nucléaire
(SCK·CEN) positionne MYRRHA comme une
des pierres de angulaire du Secteur européen
de recherche sur les Réacteurs Expérimentaux
(ERAER).
Tel que défini dans l’agenda de Recherche
Nucléaire Stratégique Européen (European
Research Area of Experimental Reactors
(ERAER)), l'Europe reposera sa position de
leader mondial dans le domaine du réacteur
technologique sur trois piliers :


Réacteur de Jules Horowitz (JHR) à
Cadarache (la France)



PALLAS à Petten (les Pays-Bas)



MYRRHA à Mol (la Belgique)

Le soutien de l'Europe au projet Myrrha lui
donne une envergure unique dans le monde et
place la Belgique à la pointe de la recherche
nucléaire. Le président de la politique
scientifique fédérale, Philippe Mettens, se félicite
de cette avancée."Tout cela s'inscrit dans une
longue tradition", dit-il. "Le fait que Myrrha soit
belge
marque
la
reconnaissance
des
compétences du centre de Mol, qui est très actif
depuis des années".
Le gouvernement fédéral a décidé d'investir des
moyens importants dans ce projet, dont 40%
sont des moyens publics qui proviennent en
majorité du ministère fédéral de la politique
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Que deviennent les Meuriciens?
Le Contact se veut également être le reflet
de ce que les diplômés de Meurice peuvent
faire comme carrière professionnelle une
fois leur diplôme d’ingénieur industriel en
poche. Je suis parti pour vous à la
rencontre d’anciens diplômés pour leur
demander de nous faire découvrir leur
parcours professionnel. Le but n’est pas de
faire l’apogée de Meurice mais plutôt de
remettre en perspective la polyvalence et la
qualité d’un enseignement trop souvent
mis en cause.
J’ai rencontré Ing. Hayrullah TURKOGLU
(promotion 2002) dont voici le récit :
«Lorsque j’étais dans le secondaire, jamais je
n’aurais pensé faire une carrière dans le
secteur de la chimie. La première fois que j’ai
entendu parler de l’Institut Meurice, ce fût lors
d’une distribution massive de tableau de
Mendeleïev au logo de Meurice. Il est vrai que
le coup de pub qui avait été mené à l’époque
avait plutôt fait de l’effet parmi les étudiants
venant de l’enseignement technique chimie.
A l’époque, je n’avais qu’une seule chose en
tête : la mécanique automobile. Je ne jurais
que par l’automobile et pour rester fidèle à mes
convictions, je m’étais inscrit dans la filière
mécanique automobile. Rapidement, je me
suis
aperçu
que
le
milieu
scolaire
professionnel ne correspondait pas à mes
attentes. C’est alors que je me suis dirigé vers
la section technique chimie. Tout se passa très
bien et je sortis avec le prix de chimie de
l’école accompagné d’un très bon bagage
technique et pratique.
Mon diplôme du secondaire en poche,
l’automobile me trottait toujours dans la tête
mais mon prof de chimie organique parvint à
me persuader qu’avec mes qualités en chimie,
je devrais me lancer dans des études
d’ingénieur et tout particulièrement à L’institut
Meurice.
J’ai été séduit immédiatement. Je me souviens
que lors de ma visite à l’institut à l’occasion
d’une porte ouverte, ce qui m’avait vraiment
frapper c’était le bon accueil par les étudiants
mais aussi l’accessibilité des professeurs qui
n’hésitèrent pas à faire visiter les labos et à

parler des études à Meurice. J’avais beau
avoir visité d’autres écoles, Meurice ne pouvait
être que mon choix et pour dire vrai je m’y
sentais bien.
Malgré un début un peu difficile, les
professeurs de Meurice ont toujours été là
pour encourager les étudiants et donner
l’énergie pour persévérer.
C’est lors de mon travail de fin d’étude de DEA
à l’UCL que je fais la connaissance d’un
Meuricien travaillant pour PolyOne à Assesse.
Il me propose, une fois mon diplôme en poche,
un poste se situant à l’interface entre la
production et les labos. Après 2 années
passées à l’UCL à la suite de Meurice, je
recherchais une certaine diversité dans mon
parcours après ces longues journées passées
au labo en secondaire, à Meurice et à l’UCL.
J’acceptai donc le poste. Et me voilà parti pour
mes premiers pas dans la vie professionnelle.
Après 1 an et demi dans la même position,
j’avais fait le tour du job et je commençais à
me sentir un peu à l’étroit. J’ai eu alors la
chance de pouvoir diversifier ma fonction en
faisant
aussi
de
l’extrusion
de
thermoplastiques.
Etant quelqu’un qui a constamment besoin
d’être challengé pour avancer, c’est à nouveau
un sentiment de trop peu et d’ennui qui
s’installe après à peine quelques mois. C’est
alors qu’en accord avec les RH, je me lance
dans un master en management en deux ans
en cours du soir pour diversifier mon profil de
compétences.
Quelques temps après, je suis contacté par
Dow Corning qui me propose un poste en tant
que Process Engineer. Je décide alors de
franchir le pas et de faire les interviews pour
être engagé une semaine après. Je suis alors
responsable scale up de nouveaux produits
mais aussi du design et de l’installation de
nouvelles unités de production. Là je continue
à acquérir de l’expérience et à parfaire ma
formation. Je suis successivement nommé
évaluateur économique des procédés et
project leader pour la commercialisation de
nouveaux
produits
en
activités
complémentaires à mon rôle de Process
Engineer.
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En parallèle, j’ai poursuivi le succès de ma
formation en business management pour me
lancer dans un Executive Master en Finance.
C’est un domaine que je ne connaissais pas
du tout mais qui s’est révélé très passionnant
et adapté à ma casquette d’évaluateur
financier de projets.
J’ai occupé pendant près de 4 ans le poste de
Process Engineer. Pour moi et mon Manager, la
suite logique était d’évoluer vers une fonction à
responsabilité en accord avec mon cursus
académique et mon expérience. C’est alors que
j’ai été promu Project Leader, un poste qui
répond vraiment à mes attentes. En effet, je me
retrouve à l’interface entre la technique et le
business pour la commercialisation et la mise
sur le marché de nouveaux produits siliconés.
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Chez Dow Corning, le project leader à la
responsabilité de A à Z incluant la technique, le
financier et commerciale au sein de projets
multidisclipnaires. Dans ce nouveau poste, j’ai
aussi pour responsabilité d’assurer la bonne
cohésion des groupes de projet et que toutes les
ressources soient parfaitement alignées pour la
réalisation des projets dans des délais précis.
Enfin, tout ceci mène à dire qu’en sortant de
l’institut Meurice, nous sommes réellement près
pour affronter le monde professionnel, en ayant
des connaissances larges (ou à élargir encore
selon nos aspirations personnelles) qui nous
assurent une excellente polyvalence qui, bien
souvent, font la différence dans le monde du
travail.

Innovatech, un outil pour vous aider a développer votre innovation
de nom (CeRDT est devenu InnovaTech) et
l’agrandissement du territoire d’action à toute la
Wallonie.

Innovatech est une ASBL constituée de 15
personnes, basée à Gosselie.
L'objectif d'InnovaTech est de rendre les
entreprises wallonnes plus innovantes afin
qu’elles deviennent plus compétitives.
Pourquoi InnovaTech?
 pour vous informer et vous sensibiliser à
l'importance de l'innovation technologique
 pour
accompagner
d'innovation technologique

vos

démarches

 pour vous introduire dans le réseau de
l'innovation
De 2001 à 2008, Innovatech était actif sur la
province de Hainaut grâce aux financements de
la Région wallonne et du Feder dans le cadre du
Phasing out de l’Objectif 1. InnovaTech
s’appelait à l’époque CeRDT (Centre de
Promotion de la Recherche et Développement et
de Valorisation des Technologies en Hainaut).
Grâce à des résultats probants sur le Hainaut,
notre ASBL a été reconduite pour la période
2008-2013 (financements Région wallonne et
Fonds social européen) avec quelques
changements à la clé ; à savoir : le changement

InnovaTech propose aux PME de les aider à
manager leur projet d’innovation technologique
via
le
processus
de
l’innovation
technologique.
InnovaTech a développé, grâce à des
méthodologies et des outils, le processus
« idéal » pour que votre innovation soit une
réussite.
Innovatech vous "apprend" les bonnes
méthodes afin que vous puissiez acquérir les
compétences d'un manager d'un projet
d'innovation technologique.
Vous avez un projet d'innovation technologique?
Innovatech vous rend visite en entreprise ou
vous reçoivent pour identifier et comprendre
vos besoins et vous accompagner ensuite dans
la mise en place de votre projet.
Le conseiller devient en quelque sorte votre
coach, il se trouvera à vos côtés à toutes les
étapes de votre projet pour vous aider à le
réussir au mieux. Que ce soit par de la
structuration, de la planification, de la recherche
de partenaires technologiques, scientifiques,
industriels. Que ce soit par des analyses de
risques, des états de l’art, des conseils au
niveau de votre propriété intellectuelle, de la
communication, votre coach sera toujours à vos
côtés pour vous rappeler les étapes du
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processus. Il les réalisera avec vous, alimentera
votre discussion et vous informera. Bref, le
conseiller
devient
une
ressource
complémentaire dans l’élaboration et la mise en
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place de votre innovation pour que votre idée
arrive à atteindre le marché en tant que produit,
procédé ou service.

Inauguration de BELWIND, le plus grand projet énergétique de
Belgique.

Le 9 décembre 2010, la S.A. belge
Belwind a inauguré la plus grande
centrale d’énergie renouvelable en
Belgique. Le parc éolien Belwind, situé
en mer du Nord, compte 55 éoliennes et
représente un investissement de 614
millions d’euros. Il approvisionnera
chaque année 175 000 ménages belges
en énergie verte et permettra d’éviter
l’émission de 270 000 tonnes de CO2.
Grâce à la collaboration des autorités
locales, régionales et nationales, le
projet a été achevé en un temps record
de 3 ans et demi, dont à peine 15 mois
pour la construction.
De l’énergie verte pour 175 000 ménages
Ce nouveau parc éolien produit 100 % d’énergie
propre, le tout dans un respect maximal pour
l’homme et l’environnement. Les 55 éoliennes
développent une puissance totale de 165 MW
(mégawatts) et la centrale produira au total 550
GWh (gigawatts par heure). De quoi
approvisionner 175 000 ménages et éviter
l’émission de 270 000 tonnes de CO2.
Avec ce nouveau parc éolien, la Belgique se
rapproche un peu plus des objectifs « 3 x 20 »
fixés par le plan climat-énergie européen. En
effet, notre pays s’est engagé, d’ici 2020, à
réduire de 20 % sa consommation d’énergie, à
diminuer de 20 % ses émissions de CO2 et à
tirer 20 % de son énergie de sources
renouvelables. À lui seul, Belwind remplit 4,7 %
de ces objectifs.

et garantit notre approvisionnement en énergie
pour le futur

Une situation idéale
Belwind couvre une superficie de 17 km² et est
situé sur le banc de sable « Bligh Bank », à 46 km
des côtes de Zeebrugge. Ce banc est situé
en dehors des routes maritimes et hors des eaux
territoriales belges, dans une zone réservée par les
autorités belges à la construction de parcs éoliens.
Belwind est le parc éolien maritime le plus éloigné
des côtes au monde ; l’exposition au vent est ainsi
maximale et les éoliennes ne sont de plus pas
visibles depuis la terre. La zone du parc est
interdite à la navigation et à la pêche, de façon à ce
que la faune et la flore marines puissent y
prospérer en toute tranquillité. Belwind mesurera
pendant 6 ans les effets du parc sur
l’environnement.

Un important investissement
Les 614 millions d’euros investis dans le projet
représentent le plus important investissement privé
de ces dernières années en Belgique. Belwind a
réuni en son sein de nombreux experts belges et
internationaux et compte comme actionnaires le
Groupe
Colruyt
(27,5
%),
PMV
(Participatiemaatschappij Vlaanderen), la famille
Colruyt, le holding familial SHV, la coopérative
énergétique
Meewind
et
Rabobank.
La
construction de la centrale a généré 1 300 emplois
et son entretien générera 1 400 années-homme
pour les 20 prochaines années.

En outre, Belwind diminue la dépendance belge
vis-à-vis des fournisseurs d’électricité étrangers
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BELWIND en quelques chiffres

• 55 éoliennes Vestas V90
• Puissance par éolienne : 3 MW
• Puissance du parc éolien : 165 MW
• Diamètre du rotor : 90 m
• Rendement annuel escompté : 550 000 MWh
• Électricité verte pour 175 000 ménages belges
• Émissions CO2 évitées : 270 000 tonnes
• Émissions de particules : nulles
• Émissions de soufre ou d’autres gaz nuisibles :
nulles
• Hauteur émergée : 117 m
• Hauteur totale de la construction : 189 m
• Localisation : banc de sable Bligh Bank, 46 km
au large de la côte

Superficie : 17 km²
• Distance entre les éoliennes : 500 – 650 m
• Profondeur de la mer : 20 – 37 m
• Longueur du câble sous-marin : 52 km
• Longueur du câble terrestre : 3 km
• Début des travaux : septembre 2009
• 100 % opérationnel : décembre 2010
• Investissement : 614 millions d’euros
• Actionnaires : Groupe Colruyt, Participatiemaatschappij Vlaanderen (PMV), Meewind,
SHV et Rabobank
• Durée du projet : 3,5 ans (après octroi de la
concession)
• Durée des travaux : 15 mois
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Construction d’un parc éolien
Les fondations : des monopiles d’acier
Pour les fondations des 55 éoliennes et de la
station à haute tension offshore OHVS (Offshore
High Voltage Station), nous avons utilisé des
piles prémontées en acier de 7 cm d’épaisseur.
Ces « monopiles » sont plus faciles à installer
que des mâts en treillis ou des fondations en
béton.
Ces gigantesques tubes creux ont un diamètre
de 5 mètres et peuvent mesurer jusqu’à 72 m de
long. Plutôt que de transporter par bateau ces
pièces pesant de 300 à 550 tonnes, nous avons
décidé de les faire flotter et de les remorquer.
Pour cela, les extrémités ont été bouchées au
moyen de vérins hydrauliques.
Les conditions météo ont largement déterminé le
rythme du travail, le remorqueur ne pouvant
travailler qu’avec des vagues de moins d’1
mètre. Et même dans ces conditions, il faut près
de 6 heures pour rejoindre le Bligh Bank.
Le martèlement des piles
Une fois arrivée sur le Bligh Bank, la pile est
prise en charge par le puissant bateau-grue
Svanen qui, avec une force de levage de 8 700
tonnes, est le plus puissant du genre au monde.
Avec son grappin spécial, le Svanen hisse la
monopile. Elle est alors débarrassée de ses
joints hermétiques et positionnée sur son
emplacement. Celui-ci est calculé par GPS avec
1 cm de précision. Cette opération demande à
elle seule une heure de concentration intense à
nos techniciens.
Comme sur le banc de sable, la profondeur de la
mer peut varier de 20 à 30 mètres, la hauteur
des piles de fondation est elle aussi variable : de
50 à 72 m. Il faut environ 3 heures pour marteler
une pile à 35 mètres dans le plancher marin. Les
derniers coups sont 12 fois plus forts que le
premier.
Mais avant de commencer à marteler, nous
envoyons des impulsions sonores spéciales afin
de chasser les animaux marins. Et quand
retombe le silence, à la fin des opérations de
martèlement, seule une toute petite partie du
pieu de fondation affleure encore au niveau de
l’eau.
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Les pièces intermédiaires
Dans la seconde phase des travaux, on place sur
chaque pile de fondation une pièce intermédiaire
prémontée. Celle-ci est équipée de points de jonction,
d’une échelle de 25 m, d’une plateforme, d’une porte et
de conduits pour mettre les câbles à l’abri des vagues.
Chaque pièce intermédiaire mesure 4,30 m de
diamètre, 25 m de haut et pèse 167 tonnes.
Ces pièces intermédiaires sont transportées trois par
trois du port vers le Bligh Bank par la plateforme JB
114. Le voyage prend 6 heures. Une fois arrivée sur le
banc de sable, la plateforme déploie sur le fond de la
mer ses longues articulations de 70 m. Elle corrige
alors son assiette et s’élève au-dessus de la surface
afin de se protéger des vagues et garantir sa stabilité
lors des opérations de précision.
Montage des pièces intermédiaires
Soulevée par une grue, la pièce intermédiaire est
soigneusement ajustée sur la monopile de fondation (7
m de chevauchement). Cette opération demande une
grande précision dans la verticalité et tout écart avec la
pile de fondation est rigoureusement corrigé : la
tolérance d’aplomb maximum est de seulement 0,3
degré.
L’ensemble (pile de fondation + pièce intermédiaire)
mesure maintenant de 60 à 90 mètres de haut, dont la
plus grande partie est enfoncée dans le sol et dans
l’eau. La plateforme s’élève à 17 m au-dessus du
niveau de la mer.
Assemblage des éoliennes à terre
Comme il est particulièrement difficile de travailler en
mer, la plus grande partie des éoliennes est assemblée
sur la terre ferme. Les deux parties du mât sont d’abord
montées. Puis on assemble la nacelle et le rotor.
Ensuite, on teste les circuits électriques de l’ensemble.
La plateforme JB 114 se charge alors de transporter 2
mâts, 2 nacelles et 6 pales de rotor vers le parc éolien.
Assemblage des éoliennes en mer
Une fois sur place, on fixe le mât de 55 m sur la pièce
intermédiaire jaune, puis la nacelle et son rotor. Une
nacelle a la taille d’un autobus et pèse 120 tonnes. On
installe alors sur le nez les trois pales de rotor mesurant
chacune 44 m. Dans sa position la plus haute,
l’extrémité d’une pale culmine ainsi à 117 m au-dessus
du niveau de la mer. Pile de fondation comprise, la
hauteur totale d’une éolienne atteint presque les 190
mètres.
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Par temps calme, il ne faut pas plus de 6 heures
de travail pour assembler le tout.
Deux stations à haute tension : une à terre,
une en mer
Les éoliennes sont reliées entre elles par des
câbles sur site (33 kV) en 5 « grappes » de 10
éoliennes et une « grappe » de 5. Chaque
grappe est également connectée par un câble
de 33 kV à la station à haute tension offshore
OHVS. Mis bout à bout, les câbles sur site
mesureraient 50 km. Pour les protéger, ils sont
enterrés dans le fond marin.
L’OHVS fait passer la tension de 33 kV à 150
kV, afin de diminuer les pertes survenant
pendant le transport de l’électricité. La station
est installée au centre du parc. Elle abrite 5
2
niveaux de 250 m et pèse 1 100 tonnes.

La Législation

La FEB, Agoria et essenscia appellent au sens
des réalités pour la suite. Le premier délai
d’enregistrement imposé par la législation REACH
(Registration, Evaluation and Authorisation of
CHemicals) venait à échéance le 30 Novembre
2010.
16.820 entreprises ont introduit un dossier à ce
jour. La Belgique se classe à la cinquième place
avec 1.313 dossiers d’enregistrement (8%). Cette
échéance constitue une étape importante, mais
pas la fin du déroulement de REACH. Désormais,
de plus en plus d’autres entreprises seront
confrontées aux obligations REACH. La FEB,
essenscia (la fédération de l’industrie chimique et
des sciences de la vie) et Agoria (la fédération de
l’industrie technologique) appellent les autorités,
dans la suite du développement de REACH, à
éviter toute insécurité juridique et à tenir compte
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Un câble de transport (150 kV) de 30 cm d’épaisseur et
de 52 km de long part de l’OHVS vers la terre ferme. Il
a été déroulé en une seule pièce et enterré dans le fond
marin. C’est au niveau de la plage de Zeebrugge que
ce câble de transport est connecté à un câble terrestre
de 3 km de long. Celui-ci achemine le courant à une
autre station à haute tension, la station de
transformateur Booster, chargée de régler la puissance
réactive et de l’injecter, à Zeebrugge, dans le réseau
électrique à haute tension d’Elia pour qu’il parvienne
enfin au consommateur final via le réseau de
distribution.
Pour de plus amples informations, n’hésitez pas à
surfer sur le site de Belwind sur http://belwind.eu

REACH

Le 30 novembre 2010, la procédure
Européenne
de
classification
des
substances chimiques est entrée en
vigueur. Faisons un premier point sur
cette nouvelle législation qui touche toute
l’industrie chimique Européenne.
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sur les rails !

du temps d’implémentation nécessaire et de son
coût pour les entreprises.

REACH ?
REACH est un système d’enregistrement,
d’évaluation et d’autorisation des substances
chimiques produites ou importées dans l’Union
européenne. Pour les substances les plus
dangereuses et les substances chimiques dont la
production ou l’importation dépassent 1000
tonnes par an, les entreprises devaient déposer
avant le 30 novembre 2010 un dossier
d’enregistrement auprès de l’Agence européenne
des
produits
chimiques
(ECHA).
Cet
enregistrement a nécessité des investissements
considérables de la part des entreprises (en
termes de financement, d’organisation et de
concertation au sein des différents secteurs). Pour
mener ce processus à bien, les fédérations
sectorielles et les entreprises elles-mêmes ont
consenti ces derniers temps des efforts
importants.
C’est ainsi qu’essenscia a conçu, avec le soutien
des autorités wallonnes et flamandes, des projets
de parrainage (Walrip et Vlarip) destinés à faciliter
26

BULLETIN CONTACTS
OCTOBRE – NOVEMBRE – DECEMBRE 2010
A.I.I.F. - I.M.C., association royale, ASBL membre de l’UFIIB
le bon déroulement de l’implémentation de
REACH dans notre pays. Les formations mettent
l’accent sur l’expertise technique nécessaire pour
introduire les dossiers correctement. Agoria a
investi entre autres dans le développement d’un
REACH compliance tool électronique grâce
auquel plus de 150 entreprises à ce jour vérifient
de manière interactive si elles remplissent les
obligations REACH.

REACH toujours d’actualité en 2011,
2012, 2013,...
Cette première échéance d’enregistrement n’est
pas encore l’aboutissement de l’implémentation
de REACH :







En 2011, de nombreuses discussions
techniques seront encore à l’ordre du jour
politique ; elles pourront entraîner des
modifications des définitions et directives
destinées aux entreprises, nécessitant
l’adaptation des dossiers.
En 2011, on utilisera des formulaires
adaptés pour communiquer les risques
dans la chaîne (fiches de données de
sécurité étendues)
En 2012, la Commission européenne
évaluera le champ d’application du
règlement REACH.
Le 31 mai 2013 et le 31 mai 2018 sont les
échéances pour l’enregistrement des
substances produites ou importées en
plus petites quantités.

La FEB, Agoria et essenscia appellent les
autorités à éviter toute insécurité juridique dans la
suite du développement de REACH et à tenir
compte du temps d’implémentation nécessaire et
de son coût pour les entreprises.
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Encadrement des entreprises qui seront
confrontées à REACH dans la phase
suivante
Un nombre croissant d’entreprises seront
désormais
confrontées
aux
obligations
d’enregistrement et de notification (pour les
substances très préoccupantes ou la classification
et l’étiquetage) et à des nouvelles informations de
leurs fournisseurs (nouvelles fiches de données
de sécurité, nouvel étiquetage). De plus, il n’est
pas exclu que certaines substances ne seront
dorénavant plus disponibles sur le marché. La
FEB
et
particulièrement
les
fédérations
sectorielles essenscia et Agoria s’engagent à
continuer d’attirer l’attention des entreprises sur la
législation REACH. Les deux fédérations
sectorielles développeront encore leur dispositif
d’encadrement intensif. La FEB, pour sa part,
informera et accompagnera au mieux les
entreprises qui seront confrontées à la législation
REACH dans une prochaine phase.
“Par ces premiers résultats positifs pour notre
pays, la FEB et ses fédérations sectorielles ont
fourni la preuve que les autorités et le monde des
entreprises ont conjugué leurs efforts avec succès
dans ce dossier. Au vu des efforts fournis, elles
demandent aux autorités d’aborder la suite du
déroulement de REACH avec le sens des réalités
et le pragmatisme nécessaires.”, insiste Rudi
Thomaes, administrateur délégué de la FEB.
Nous ferons le point dans les contacts suivants
pour analyser plus en détail l’impact de REACH
sur l’industrie chimique et notre quotidien.
Sources : http://www.essenscia.be

27

BULLETIN CONTACTS
OCTOBRE – NOVEMBRE – DECEMBRE 2010
A.I.I.F. - I.M.C., association royale, ASBL membre de l’UFIIB

Belgique-België
P.P.
1081 Bruxelles 8
1/9508

www.aiif-imc.be

28

