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Le Mot du Rédacteur. 
 

 
Chers lecteurs et lectrices, 
 
C’est avec beaucoup de plaisir que je vous présente le second contact pour l’année 2010 et 

le dernier de l’année académique 2009-2010.  
 
J’ai eu l’occasion de rencontrer différents acteurs du monde industriel qui, sans exception et 

de manière spontanée, ont répondu présent pour me fournir les informations nécessaires à la 
rédaction des différents articles qui composent ce numéro. Je me rend compte que Meurice est 
bel et bien connu et réputé auprès des professionnels de l’industrie en Belgique pour la qualité 
de son enseignement, formant de jeunes diplômés polyvalents avec un esprit d’entreprise 
ouvert et flexible. 

 
Je tiens à souligner l’importance que peut avoir la visibilité de notre institut auprès des futurs 

employeurs. C’est dans cet esprit que le Contact se voudra être un écho de l’évolution du 
panorama industriel en mettant le plus souvent possible à l’honneur des entreprises innovantes, 
petites ou grandes, à la recherche de nouveaux talents auprès de nos diplômés Meuriciens.  

 
Les diverses personnes contactées dans le cadre de la rédaction de notre trimestriel 

entreront dorénavant dans une base de données d’industriels (cfrs. cellule emplois). Le Contact 
se voudra être une interface entre ces interlocuteurs privilégiés et l’association des anciens de 
l’AIIF-IMC pour transmettre directement à nos jeunes diplômés les possibilités d’emplois dans 
leurs secteurs. De cette manière, le Contact deviendra progressivement un trait d’union entre le 
monde professionnel et les futurs ou jeunes diplômés de l’Institut Meurice. 

 
Dans les prochains numéros, nous répondrons à une demande de nos lecteurs en remettant 

le focus sur la vie de notre institut. 
 
Je vous souhaite à tous et toutes une bonne lecture et surtout n’hésitez pas à m’envoyer 

vos commentaires et suggestions à v.rerat@gmail.com .   
 
          Votre rédacteur, 

          Rerat Vincent 
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Le Mot du Président 
 
Chères Meuriciennes,  
Chers Meuriciens,  
 
Nous voici déjà à la fin du mois de juin et les vacances commencent à sérieusement se profiler. 
C’est également l’arrivée des nouveaux Ingénieurs Industriels de Meurice qui viennent de 
recevoir leur diplôme. Au nom de toute l’association, je les félicite pour leur diplôme et leur 
souhaite la bienvenue parmi nous.  
 
Sur les 14 étudiants en dernière année, 5 ont été diplômés en juin. Les autres le seront très 
certainement en septembre. Le peu de diplômé en première session est principalement dû à un 
engouement croissant pour les mémoires à l’étranger qui demandent généralement un temps 
d’adaptation plus long. Cette tendance me semble tout à fait profitable à la formation 
d’ingénieurs industriels en raison de la mondialisation des industries. Il est très intéressant de 
voir que l’Institut pousse ce genre démarche.  
 
Plusieurs activités ont été organisées pendant ces 3 derniers mois. Entre autre, nous avons eu 
notre première édition du Bar des Ingénieurs de Meurice le 30 avril dernier. A notre grand 
bonheur, ce fut un franc succès avec plus de 40 participants ! L’enthousiasme général pour 
cette activité nous a motivé à recommencer et nous avons décidé de remettre le couvert le 
vendredi 17 septembre 2010 ! Quelques adaptations y serons apportées comme la possibilité 
de manger un bout (cela avait cruellement fait défaut lors de la première édition comme certains 
de vous s’en rappelle…).  
Par contre, le nombre de participants à la Journée Printemps-Ete est un peu plus timide. Nous 
sommes péniblement arrivés à plus de 20 inscrits. Diverses discussions avec des Meuriciens 
nous font penser qu’il s’agit plutôt d’un problème de date (la fin du mois de juin est en effet 
toujours fort chargée pour tout le monde) et non d’un manque d’intérêt pour la journée. Nous 
sommes donc en train de réfléchir aux solutions qui pourraient être envisagées afin d’augmenter 
le nombre de participants. N’hésitez pas à nous faire part de votre avis (au point de vue du prix, 
de la date, du programme…) afin que nous puissions adapter aux mieux l’organisation de cette 
journée.  
 
Autrement, je dirais qu’au niveau du conseil d’administration, nous commençons à trouver nos 
marques et il y a beaucoup d’idées qui font leur chemin afin d’améliorer les services proposés 
par l’association. Nous avons par exemple décidé d’organiser pendant les vacances d’été une 
réunion extraordinaire du conseil d’administration afin de définir la meilleure manière 
d’implémenter ces nouvelles idées (Je fais référence, entre autre, aux idées émises durant la 
journée Nous Vous Demain de l’année passée). 
 
Je terminerai ce mot en signalant, ou rappelant, que 2011 sera l’année internationale de chimie. 
Bien entendu, l’Institut Meurice ainsi que l’AIIF-IMC répondront présent en organisant des 
conférences sur le thème de la chimie. Plus d’informations vous seront communiquées dans les 
mois à venir. 
 
Au plaisir de vous voir lors de nos prochaines activités,  
 

Votre président,  
Tanguy Van Regemorter 
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Liste des défenses TFE Institut Meurice 2009-2010 
 
OPTION BIOCHIMIE 

OPTION CHIMIE 

 

 

Nom Prénom Titre Directeur Rapporteur 

 

Benoît DERONNE 

 

Rôle de la kinase HIPK2 et de l’isomérase 

Pin1 dans l’activité transcriptionnelle de 

l’oncoprotéine Tax du virus HTLV-1. 

Mme BEX 

(I.R.M.W) 

Mr MAURER 

(IM – Microbiologie) 

Mme VANDER 

WAUVEN 

(I.R.M.W) 

Mme MATTHIJS 

(I.R.M.W) 

Nom Prénom Titre Directeur Rapporteur 

Remi BERBEN 

 

Contribution à l’élaboration d’un 

matériau à  

performances améliorées destiné au 

secteur 

aéronautique. 

Mr VAN VELTHEM 

(UCL – IMCN/BSMA) 

Mr GICQUEL 

(IM – Chimie Organique) 

 

Mme PAQUAY 

(SONACA S.A) 

Mme BAUKENS 

(IM – Chimie 

Générale) 

Jean-Charles 

DEMEIRE 

 

Développement d’une nouvelle famille 

d’agents 

de couplage pour les résines renforcées 

de fibres  

de carbone/verre. 

(écrit confidentiel) 

Mme MARQUES 

(DOW CORNING – SISC) 

Mr GICQUEL 

(IM – Chimie Organique) 

Mr BASTIN 

(IM – Hauts Polymères 

P&V) 

Mr DUBOIS 

(IM – Chimie 

Physique) 

Jean WILLEM 

 

Mise au point des conditions 

d’activation et évaluation des 

performances de catalyseurs préparés 

par échange ionique. 

Application à l’oxypolymérisation de 

triglycérides. 

Mr DUBOIS 

(IM – Chimie Physique) 

Mr CASCIATO 

(MEURICE R&D)  

Mr VISART 

(ULB – Catalyse 

Hétérogène) 

Mr VAN  KRIEKEN 

(IM – Chimie 

Analytique)  

Etienne 

MONIOTTE 

 

Contribution à la synthèse peptidique 

d’un analogue de la LHRH : la 

tryptoréline. 

 (écrit confidentiel) 

Mr DECROOS 

(SOLVAY S.A.) 

Mr VAN  KRIEKEN 

(IM – Chimie Analytique) 

Mme BAUKENS 

(IM – Chimie Générale) 

 

Mme ROSSEELS 

(IM – Chimie 

Analytique) 

Mr GICQUEL 

(IM – Chimie 

Organique) 

Aurélie 

VANDENBERGHE 

 

Etude du mélange d’une masse d’eau 

par bullage 

d’air. 

Application à la carrière d’eau potable 

de Ligny. 

Mr HAUT 

(ULB – Service TIPS) 

Mme LIEGEOIS 

(IM – Génie Chimique) 

 

Mr TALVY 

(ULB – Service TIPS) 

Mr TOUSSAINT 

(MEURICE R&D) 

Olivier POLSPOEL 

 

Dimensionnement et conception d’un 

hydrocyclone pilote. 

Mme MARTINELLI 

(ULB – Service TIPS) 

Mr HAUT 

(ULB – Service TIPS) 

Mme LIEGEOIS 

(IM – Génie Chimique) 

 

Mr TALVY 

(ULB – Service TIPS) 

Mr CASCIATO 

(MEURICE R&D) 
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DOC Focus : Le papier, sa manufacture et son impact sur  

l’environnement (suite et fin) 
 

De la fibre de bois au papier : un peu de technique 
 
Il faut savoir que le bois est composé de 50 à 80% de cellulose et de 20 à 30% de lignine. La 
cellulose (substance qui constitue les parois des cellules végétales) est faite de fibres, de 
longueurs variables, reliées entre elles par la lignine (substance principale du bois qui imprègne 
les cellules, les fibres et les vaisseaux conducteurs les rendant imperméables, inextensibles et 
rigides).C’est la cellulose qui sera à la base de la pâte à papier. Plus les fibres sont longues 
(c’est le cas des résineux, les sapins, en général), plus le papier sera résistant. 
 
 Transformer le bois en pâte… 
 
Les bois qui arrivent à la papeterie sont d’abord écorcés puis finement broyés. Pour fabriquer la 
pâte, deux types de procédés sont utilisés, selon que l’on souhaite ultérieurement produire du 
papier avec ou sans bois : (Fig.3) 
 
 
Pâte mécanique 
 
Dans le cas de la pâte mécanique, le bois est réduit en fibres par meulage sur une pierre en 
rotation rapide avec apport d’eau. Le rendement est de l’ordre de 95 %. Ce procédé donne la 
pâte mécanique (MP – «mechanical pulp»). L’inconvénient réside dans le fait que les fibres sont 
fortement endommagées et contiennent encore de nombreuses impuretés. La pâte mécanique 
donne une opacité élevée, mais sa résistance est faible. La pâte mécanique est jaune et sa 
résistance à la lumière est insuffisante. 
 
Pâte Chimique 
 
Lors de la fabrication de la pâte chimique, l’objectif consiste à séparer la fibre pure à partir du 
bois et donc à éliminer la lignine. C’est pourquoi les copeaux de bois sont bouillis dans une 
solution chimique. On distingue la pâte chimique au sulfate et au bisulfite, selon les produits 
chimiques utilisés. Le rendement est de l’ordre de 50 %. La fibre ainsi obtenue est relativement 
propre et intacte. Cette pâte est appelée pâte chimique ou «sans bois». C’est typiquement le 
type de pâte qui est utilisée pour la confection des papiers haut-de-gamme.  
 
Le procédé au sulfate est un procédé alcalin. Il permet le traitement d’essences de bois riches 
en résine, mais nécessite des installations coûteuses et une plus grande consommation de 
produits chimiques.  
 
Le procédé au bisulfite utilise un composé d’acide sulfurique pur et d’acide sulfurique sous 
forme de bisulfite de magnésium (procédé au bisulfite de magnésium) porté à ébullition. Dans 
ce procédé, la liqueur bouillante pénètre dans le bois dans le sens longitudinal des fibres, lequel 
correspond aussi au sens longitudinal des copeaux. La lignine est décomposée lors de la 
cuisson et devient soluble dans l’eau. Ainsi elle peut être éliminée par rinçage. Les produits de 
décomposition des hydrates de carbone sont présents dans la liqueur de cuisson sous forme de 
sucre. Lors de la réduction de la liqueur résiduelle destinée à la récupération des produits 
chimiques, ces sucres sont transformés en alcool et en acide acétique. La pâte au bisulfite non 
blanchie est légèrement brune.  
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Pour l’obtention de papiers blancs, elle doit subir encore une opération de blanchiment sans 
chlore ou produits chlorés, étape généralement intégrée à la fabrication de la pâte. Les papiers 
obtenus à partir de pâte au bisulfite présentent une résistance inférieure à celle des papiers à 
base de pâte au sulfate.   
 
Certains traitements particulier, appelés également procédés hybrides mécaniques-chimiques 
ont également vu le jour pour répondre à des demandes bien particulières et permettant 
d’accéder aux pâtes à papier intermédiaires entre la « pure mécanique » et la « pure » chimique 
(taux de lignine, longueur de fibres,…). Nous rencontrerons ainsi le procédé  
 
TMP «Thermo Mechanical Pulp» Dans ce procédé, les copeaux de bois sont préalablement 
traités sous pression, à la vapeur puis sont raffinés sous pression. 
 
Ou encore le procédé CTMP «Chimico Thermo Mechanical Pulp» Il s’agit ici d’une technique 
combinant imprégnation (mélange avec un produit chimique), cuisson, raffinage et blanchiment. 
Le rendement de ce procédé est de l’ordre de 90 %. 
 
 

 
 

fig.3 : les différents types de pâtes. 
 
 Transformer la pâte en papier… 
 
Préparation et conditionnement de la pâte à papier : 

 
La pâte à papier subit ensuite une étape de 
raffinage. Le degré de raffinage a une influence 
décisive sur les propriétés ultérieures du papier. Un 
raffineur est équipé d’un cône rotatif garni de lames 
métalliques et d’un corps cônique fixe garni de 
contre- lames (Fig.4). Il est possible de faire varier 
le jeu entre le rotor et le stator et d’obtenir ainsi soit 
une coupe des fibres soit leur fibrillation. La 
fibrillation consiste à effranger finement l’extrémité 
des fibres afin d’intensifier leur liaison. Ceci a pour 
effet d’augmenter les valeurs de résistance du 
papier. 

Fig.4 raffineur de pâte à papier. 
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Durant cette étape, d’autre matières premières seront alors ajouter. Parmi celle-ci figurent l’eau, 
les charges, les colles, les colorants et les additifs. Le rôle des charges est multiple : elles 
confèrent au papier une plus grande opacité, une surface moins poreuse, une plus grande 
blancheur et une souplesse et une flexibilité accrues en fonction des besoins. Outre des 
minéraux tels que le kaolin, on utilise aujourd’hui presque exclusivement du carbonate de 
calcium (de la craie) qui confère d’ailleurs au papier une meilleure résistance au vieillissement. 
La proportion de la charge peut atteindre 30 %. Selon le type de papier il est également possible 
d’ajouter à la pâte à papier des colles et des colorants ainsi que des azurants optiques.  
 
L’eau est de loin le composant le plus important. Pour chaque kilogramme de papier fabriqué il 
faut environ 100 litres d’eau ! Sans le principe des circuits fermés et sans l’installation 
d’efficaces stations d’épuration, la production industrielle de papier serait aujourd’hui 
injustifiable, tant sur le plan économique qu’écologique. Environ 90 % de la quantité d’eau 
nécessaire tourne donc en circuit fermé. 
 
 
Couchage du papier : (c’est ici  que les choses se corsent…) 
 
Après dilution et épuration dans les circuits de tête de machine, la suspension formée de fibres, 
d’additifs et d’eau doit être répartie régulièrement sur toute la largeur de la machine et déposée 
sur la toile. En principe, la vitesse de la pâte en suspension en sortie de caisse de tête doit être 
identique à celle vitesse de la toile sur la quelle se forme la feuille de papier. La suspension est 
accélérée sous pression jusqu’à atteindre la vitesse de la toile. Juste avant son dépôt sur la 
toile, on crée dans la pâte un effet de turbulence afin d’éviter toute floculation des fibres. Les 
fibres en suspension passent alors entre les lèvres de la caisse de tête jusqu’à la toile : le flot de 
fibres en suspension peut atteindre une épaisseur de 18 mm. 
 
Dès que les fibres en suspension ont quitté la caisse de tête et arrivent sur la toile, elles vont 
naturellement vers la toile et forment sur la toile un matelas fibreux en s’accumulant 
progressivement. Parallèlement l’eau s’égoutte vers le bas et la combinaison de ces processus 
conduisent à deux formations différentes de la feuille, directement liées au libre mouvement des 
fibres en suspension : dépôt par filtration, dépôt par accumulation. 
 

Lors de l’égouttage, il apparaît une 
transition nette entre le matelas de 
fibres déjà formé sur la toile et les fibres 
situées au dessus. Dans la phase 
liquide, la concentration de la pâte est 
pratiquement constante, et les fibres 
peuvent se déplacer librement les unes 
par rapport aux autres.  
 
Il n’y a pas de nette transition entre le 
matelas de fibres déjà formé et les 
fibres en suspension. La concentration 
augmente de manière linéaire du haut 
vers le bas et les fibres sont 
immobilisées dans la suspension. 

 Fig.5 Caisson de tête (coucheuse) 
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En même temps l’eau est éliminée de  toutes les couches de la suspension et collectée en vue 
de sa réutilisation. La formation de la feuille s’effectue dans la «partie humide» (toiles) de la 
machine à papier. C’est une course permanente entre filtration et floculation. La conception de 
la partie humide peut être variable. L’équipement traditionnel le plus connu est celui de la toile 
sans fin. Ce système quasi universel permet d’atteindre une flexibilité élevée en termes de 
grammage et de propriétés des feuilles. Les performances de ces machines à papier à toile 
sans fin sont toutefois limitées puisque l’égouttage ne se fait que sur le côté inférieur de la 
bande de papier. De nouvelles configurations ont donc été recherchées afin d’améliorer 
l’égouttage. L’évolution technologique a débouché sur un dispositif, appelé «twinformer», 
pouvant être adapté sur la toile sans fin existante. Le twinformer permet un égouttage 
complémentaire de la suspension fibreuse, grâce à une toile supérieure et à une caisse 
aspirante. L’égouttage de la bande de papier peut ainsi s’effectuer aussi bien vers le bas que 
vers le haut. Les temps d’égouttage est ainsi réduit, le rendement amélioré et l’envers du papier 
atténué. 
 
 
 
 
 
  
 
 
 
 
 
 
 

Fig.6 Vue en coupe d’une « twinformer ». 
 
 

Après la formation de la feuille au cours de laquelle 
sont définies les principales propriétés du papier, il 
faut continuer à extraire l’eau et à presser la feuille 
de papier. Seule l’application d’une pression 
mécanique verticale permet d’augmenter encore la 
siccité du papier (Fig7). Dans la section des 
presses, la feuille passe entre des rouleaux avec 
des pressions spécifiques. L’eau est récupérée par 
les feutres circulant autour de ces rouleaux 
presseurs et est évacuée. Au cours des dernières 
années des presses à sabot ont été développées 
afin d’améliorer l’efficacité des presses 
traditionnelles. Il s’agit d’un système de presse 
hydraulique dans lequel l’un des rouleaux est 
remplacé par un sabot qui permet d’élargir la ligne 
de contact et d’accroître encore l’efficacité du 
pressage. 

 Fig.7 : système de pressage. 
 
 
 
 

 Sortie et 

couchage 

de la pâte à 

papier 

 

Zones d’aspirations 

(caissons dépressurisés) 

Force 

constante 
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Après le pressage du papier qui permet d’atteindre une teneur en matière sèche maximale de 
50 à 55 %, il est nécessaire de poursuivre l’extraction de l’eau résiduelle du papier par 
évaporation. La technique de séchage la plus répandue est celle du séchage par contact sur 
des cylindres chauffés à la vapeur. L’énergie calorifique est transmise par contact direct entre 
les parois extérieures des cylindres de séchage et la surface du papier. La sécherie se compose 
d’une succession de cylindres entre lesquels la bande de papier est guidée afin d’être 
alternativement séchée sur sa face supérieure et inférieure. Le séchage s’effectue en 
différentes étapes. Il commence par une brève phase de chauffage au cours de laquelle le 
papier est uniquement chauffé et ne subit pas encore d’évaporation. Elle est suivie par 
l’évaporation principale au cours de laquelle l’humidité du papier migre vers la surface sous 
forme de vapeur d’eau. Au cours de la troisième phase, la surface est complètement sèche 
mais le chauffage doit continué pour que le papier sèche à cœur. 
 
 
Sources : 
1 :http://cerig.efpg.inpg.fr/dossier/papier-materiau/page06.htm 
2 : http://www.paperchainforum.org/docs.html. 
 
Remerciements : 
 
Un remerciement tout particulier à Mr. Matt FRERE de la COBELPA (paper chain forum) pour 
les divers renseignements et brochures fournies sur le sujet.  
 
 

Futerro : une « joint venture » hors du commun 

 
Le Contacts se voulant également être un écho de l’innovation industrielle de notre pays, c’est 
avec beaucoup de plaisir que je vous présente cet article axé sur une jeune industrie innovante, 
à la pointe de la technologie et résolument tournée vers le développement durable. Futerrro, 
c’est un « cocorico Belgo-Wallon » qui, je penses est tout à fait aligné avec le nouveau tournant 
industriel que prend la Wallonie depuis la dernière décennie. Voici donc un article qui, je 
l’espère, vous donnera une meilleure vision de ce qu’est un exemple de développement 
durable.  
 

Qui est Futerro ? 
 

C’est le 16 avril 2010 qu’un communiqué de presse paraît, rendant officiel la phase de 
démarrage de l’unité pilote située à Escanaffles dont voici ci-dessous quelques passages 
sélectionnés pour vous : 
  
‘I am especially delighted about the success of this project, which was one of the first to be 
selected by the competitiveness pole jury,’ declared Jean-Claude Marcourt, Vice-President of 
the Walloon region and Minister of the Economy, SMEs, External Trade, New Technologies and 
Higher Education. ‘Delighted and enthusiastic because, on the one hand, this shows that we 
were right to create the poles and to improve how all the innovative companies work and, on the 
other, because this is an example of the type of innovation that has to become Wallonia’s 
trademark. A Wallonia that forges ahead, that searches… and finds. That creates tomorrow.’ 
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‘This project is perfectly aligned to the Total Group’s research and investment policy for 
renewable resources,’ says François Cornélis, Vice-Chairman of the Executive Committee and 
President of Chemicals, Total. ‘Futerro will allow us to diversify to an even greater degree with 
regard to the raw materials used in the production of our plastics. This technology could then be 
used in international projects.’ 
 
‘This pilot unit is the result of more than 15 years of development. PLA will play an increasingly 
important role in the plastics industry and will in the medium term become the main product of 
lactic acid,’ says Frédéric Van Gansberghe, CEO of Galactic. ‘As well as being biological of 
origin, PLA can also be fully recycled at the end of its life, which makes it the first biorenewable 
plastic.’ 
 
 

 

Futerro est une « joint venture » 50/50 entre Galactic et Total 
Petrochemicals fondée en septembre 2007. Futerro a été crée afin 
de mener à bien le projet de développement d’une technologie de 
production de bioplastiques d’origine végétale renouvelable du type 
Acide Polylactique (PLA).  
 

   

 

 

 

Ce projet de développement prévoit en particulier la construction d’une 
unité de démonstration de 1.500 tonnes par an de PLA, selon une 
technologie à la fois propre, innovante et compétitive. Cette technologie, 
qui est développée et mise au point par les deux partenaires de la JV.  

 

Futerro comprend deux étapes principales :  
 
1. La préparation du monomère, le lactide, et sa purification à partir de l’acide lactique. Pendant 
la phase de recherche et de développement, l’acide lactique utilisé provient de Galactic, un des 
leaders mondiaux de ce produit et de ses dérivés. 

2. La polymérisation du lactide pour donner une gamme de PLA, destinée dans un premier 
temps au marché de l’emballage et plus particulièrement à celui de l’emballage alimentaire mais  
également pour des applications plus techniques. Ces différents marchés étant bien connus de 
Total Petrochemicals, la 8ième plus grande entreprise pétrochimique au monde.  
 
Le démarrage de cette unité de démonstration en novembre 2009 pour la section monomère et 
mars 2010 pour la section polymérisation. C’est donc depuis peu que les premières tonnes de 
PLA fraîchement sorties de l’unité pilote sont disponibles pour évaluations internes. 

La construction de cette unité de démonstration est accompagnée par la mise en place d’une 
phase de recherche et de développement de 4 à 5 ans. L’ensemble de ce projet ambitieux est 
réalisé avec le support financier de la région wallonne dans le cadre des pôles de compétitivité 
du plan Marshall wallon. 
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La mise en place de ce projet répond aux objectifs suivants : 

• Pour Galactic : offrir de nouveaux débouchés à l’acide lactique en créant une matière première 
de base pour une nouvelle chimie verte ; 
• Pour Total Petrochemicals : répondre à une demande, de plus en plus forte, du marché pour 
des plastiques d’origine renouvelable. 

La mission de Futerro consiste à : 

• Développer sa technologie propre, innovante et compétitive pour la production de PLA 
• Proposer des produits à base d’acide lactique (oligomères, lactide et PLA) pour le marché des 
commodités mais également dans un second temps avec des propriétés améliorées pour des 
applications plus techniques. 
• Développer des collaborations (partnership) pour promouvoir les produits à base d’acide 
lactique (oligomères, lactide et PLA) dans de nouvelles applications. 
• Licencier sa technologie PLA.  

Qu’est ce que le PLA ? 

Le PLA (Poly Lactique Acide) est une matière plastique issue de ressources annuellement 
renouvelables telles que par exemple la betterave sucrière, la canne à sucre, le blé, le maïs, la 
cellulose,…  
 
Dans son processus de fabrication, le PLA comporte en amont une activité biotechnologique 
avec l’étape d’extraction du saccharose (sucre) ou du glucose avant sa transformation par 
fermentation (à l’aide d’un micro-organisme) en acide lactique. L’acide lactique étant par la suite 
transformé par voie chimique en PLA. 

Le PLA, est un polymère connu depuis de nombreuses années dans le domaine des 
applications médicales comme les fils de suture, les broches orthopédiques ou la galénique. Ce 
secteur d’application ayant été développé suite à la biocompatibilité entre ce polymère issu de 
l’acide lactique et l’être humain. Du fait des développements technologiques et des 
optimisations en terme de procédé, le PLA est aujourd’hui disponible pour des marchés de 
grande diffusion comme l’emballage, les objets mono-usages, les fibres, etc. 

De nouveaux 
développements, 
en terme de 
produits, sont en 
cours et devraient 
permettre, dans un 
avenir proche, au 
PLA d’être plus 
présent dans les 
applications 
durables comme le 
secteur automobile, 
les recouvrements 
de sol ou 
l’électronique. 
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En dehors des voies conventionnelles de gestion de la fin de vie des plastiques, le PLA offre la 
particularité d’accroître les possibilités. En effet, le PLA, issu de matières premières 
renouvelables, est également biodégradable et compostable. C’est une des options qui peut 
être utilisée pour gérer la fin de vie de ce polymère « bio-sourcé ». 

De plus, le PLA offre la possibilité de pouvoir être dépolymérisé et de revenir au monomère de 
départ : l’acide lactique. Cet acide lactique, après purification, pouvant être, à nouveau, utilisé 
pour fabriquer du PLA. 

Quel est le principe des produits GREEN ? 
 

Qu’est ce qu’un Bioplastique ? Sous ce terme générique, deux concepts différents se retrouvent 
qui introduisent une confusion importante auprès du grand public. Un bioplastique peut être : 
 

1. Un plastique biodégradable et plus exactement un 
polymère compostable. La caractéristique est directement 
une fonctionnalité du polymère lié à la fin de vie. La 
biodégradabilité et la compostabilité sont encadrées par 
des normes comme l’EN 14955 qui régit la 
biodégradabilité et le compostage en général et l’EN 
13432 dans le domaine plus spécifique de l’emballage. 
Cette fonctionnalité donne, aux plastiques qui répondent 
à ces normes, une option supplémentaire pour une 
gestion responsable de leur fin de vie. Celle-ci doit 
également être développée afin d’optimiser l’utilisation 
énergétique des matières plastiques après leur premier 
usage et cela quelle que soit l’application.  

 

 
2. Un plastique issu de ressources renouvelables. La biomasse est une source de carbone 
alternative aux ressources de type fossile tel que le pétrole, le gaz et le charbon. L’utilisation de 
la biomasse pour fabriquer des plastiques permet de réduire la dépendance vis à vis du pétrole 
et à entrer dans le domaine de la chimie verte. 

Le PLA (Poly Lactique Acide) est, avant tout, une matière plastique issue de ressources 
renouvelables. Il participe au développement de la chimie verte et répond pleinement aux 
demandes de diversification du marché en terme d’origine des matières premières entrant dans 
la fabrication des différents matériaux. 

 

L’acide lactique, point de départ, de la 
synthèse du PLA est un produit issu de 
ressources renouvelables. Il est biocompatible, 
bioassimilable et biodégradable. Il est fabriqué 
par fermentation de saccharose ou de glucose. 
La biochimie et la biotechnologie sont au cœur 
de la synthèse du précurseur du Poly Lactique 
Acide.  
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Les matières premières de l’acide lactique sont la canne à sucre, la betterave sucrière, le maïs, 
le blé, … En Europe, Galactic, partenaire de Total Petrochemicals dans la JV Futerro, utilise 
comme matière première de l’acide lactique du sucre issu de la betterave. Le PLA, proposé par 
Futerro, est donc « GMO Free ». 
 
Le PLA est aussi biodégradable et compostable. C’est une des options qui peut être utilisée 
pour gérer, de manière responsable, la fin de vie de ce polymère « bio-sourcé ». 

 

La Technologie 
 

Issu de matières premières renouvelables, le PLA (Poly Lactique acide) est un polymère 
biocompatible et biodégradable s’inscrivant parfaitement dans le cadre de la chimie verte. Deux 
approches technologiques peuvent être considérées pour la synthèse du PLA. 
 

 

La première en une étape (one step) consiste en une 
polycondensation directe de l’acide lactique qui par élimination 
d’eau permet d’obtenir un polymère du PLA. Cependant, la 
viscosité importante du milieu conjuguée à la réaction de 
dépolymérisation visant la formation de l’ester cyclique 
empêche d’obtenir des PLA de masses moléculaires élevées. 
Pour obtenir, par cette méthode, un PLA avec des propriétés 
mécaniques intéressantes (masses moléculaires élevées), il 
est nécessaire de travailler en solution dans un solvant de type 
aromatique, ce qui n’est pas économique et pas compatible 
avec le développement de la chimie verte. 

 

 
 

La deuxième en deux étapes (two step) nécessite la synthèse préalable du dimère cyclique de 
l’acide lactique: le lactide. Ce dernier est ensuite polymérisé par ouverture de cycle (ROP = ring 
opening polymerization) afin d’obtenir un PLA de hautes masses moléculaires présentant des 
propriétés mécaniques et des perspectives applicatives intéressantes. 

Sur base de travaux de recherche, ayant débuté au sein de Galactic depuis 1994, Futerro a 
développé un procédé en deux étapes qui est innovant, économique et respectueux des 
contraintes environnementales d’aujourd’hui. Le procédé Futerro est opéré en masse et ne 
nécessite donc d’aucun solvant. 
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Soucieux d’offrir un PLA de très haut niveau en terme de qualité, le procédé Futerro a été 
développé en veillant à : 

• Privilégier les technologies « basse température » afin d’éviter toute dégradation ou 
racémisation des produits tout au long du processus de production ; 

• Privilégier les technologies en continu afin de disposer de temps de résidence courts qui 

permettent une transposition aisée ainsi que la préservation de la qualité des produits ; 

• Privilégier les technologies robustes ayant déjà démontrés leur efficacité et leur empreinte 

énergétique contrôlée dans des unités industrielles de grande capacité. 

• Offrir, au départ d’un acide lactique de qualité, une pureté optique exceptionnelle et contrôlée 

tant des monomères que des oligomères ou polymères fabriqués ; 

• Offrir une flexibilité suffisante que pour permettre la production de divers oligomères ou PLA 
au départ de L-acide lactique, D-acide lactique, L-lactide, D-Lactide ou de leurs mélanges. 
 
Une unité de démonstration, située sur le site de production de Galactic à Escanaffles 
(Belgique), d’une capacité de 1.500 t/an basée sur cette technologie de pointe, nous permettra 
de valider et de constamment améliorer notre procédé ainsi que la qualité de nos produits. Le 
démarrage de cette unité de démonstration est prévu début 2010. 
 

Un hall d’application et des laboratoires de 
caractérisation des polymères et des objets finis, 
situé au centre de recherche de Total 
Petrochemical à Feluy (Belgique), nous permet 
d’assurer le développement, la validation et 
l’optimisation de nos produits. La mise en place de 
procédures de transformation liées à la spécificité 
des PLA Futerro permettra d’assurer le support 
technique de nos futurs clients.  

 

Les applications 
 

Les grades PLA Futerro ont été utilisés expérimentalement avec succès dans différentes 
techniques de transformation tel que le film plat (cast film), le film soufflé (blown film), l’injection, 
le thermoformage, le soufflage (blown moulding), l’injection soufflage (ISBM) ainsi que celles 
permettant d’obtenir des fibres. 
Bien qu’étant un biopolymère, le PLA Futerro est parfaitement complémentaire des polymères 
déjà disponibles sur le marché comme les polyoléfines, le polystyrène, la cellulose et le 
polyester utilisés dans bon nombre d’applications. 
 

De part son origine renouvelable, ses opportunités en terme 
de gestion de sa fin de vie, ses propriétés particulières et sa 
mise en œuvre spécifique nécessitant une étape de séchage 
comme pour le PET, le PLA Futerro offre de nouvelles 
opportunités aux transformateurs pour répondre à l’évolution 
des cahiers des charges et des exigences du marché. 
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En effet, ce PLA est idéal pour l’emballage, il peut être transparent, opaque, flexible ou rigide 
ayant une brillance et transparence comparable au polystyrène, un module de rigidité 
comparable aux polyesters. Pour l’emballage alimentaire ses propriétés barrières aux arômes et 
à l’odeur ainsi que sa résistance aux attaques des graisses en font un polymère unique. Sa 
soudabilité à chaud est équivalente aux polyoléfines. 
 
De par sa haute pureté, le biopolymère Futerro convient particulièrement bien pour la production 
de fibres mais aussi pour toute autre application requérant un grade semi-cristallin.  
 
 

Qu’en est-il de la gestion de fin de vie de vos produits ? 
 

Le PLA (Poly Lactique Acide) est une matière plastique qui peut être utilisé pour emballer des 
biens de consommation ou fabriquer des objets destinés à un mono-usage. Au même titre que 
l’ensemble des matières plastiques utilisées dans ces deux domaines applicatifs, il peut suivre 
les circuits de recyclage (site mondial) qui se développent dans tous les pays d’Europe. En 
effet, ces circuits de recyclage prennent en compte la directive européenne concernant 
l’emballage et les déchets d’emballage (94/62/EC), révisé par la directive 2008/98/EC. 
 

Cette directive préconise de:  
 
• Réduire les déchets d’emballages à la source en optimisant 
l’épaisseur de ceux-ci en fonction des propriétés des matières 
plastiques et du cahier des charges de l’emballage pour assurer 
sa fonction ;  
• Réutilisation : recyclage mécanique par le tri sélectif des 
ménages ou des industriels pour une nouvelle utilisation dans 
une autre application (exemple du PET et du PEHD) ;  
• Valorisation énergétique dans des stations de traitement des 
déchets de dernière génération. 
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En plus des voies conventionnelles citées ci-dessus, le PLA offre la particularité d’accroître les 
possibilités de gestions de la fin de vie. En effet, ce biopolymère issu de matière première 
renouvelable permet également : 
 
• D’être biodégradable et compostable industriellement suivant la norme EN 13432. Cette option 
lui permet d’être utilisé par exemple pour fabriquer des sacs pour les déchets de jardin ou des 
sacs poubelles pour les déchets organiques. Cette opération de compostage sera effectuée 
dans des stations industrielles. 

• D’être dépolymérisable sous l’action de la chaleur et de l'eau pour donner sélectivement de 
l’acide lactique, matière première de départ de cette matière plastique. Cette voie nécessite la 
mise en place d’un réseau de collecte spécifique ou la mise en place d’un tri de déchets 
plastiques impliquant la mise en place de nouvelles techniques de séparation plus sélectives.  

 
 
Remerciements : 
Je tiens à remercier Mr. COSZACH Philippe, New Business Dvt Deputy Manager de Galactic 
pour les informations et l’autorisation de publication de cet article. 
 

 

Materia Nova innovant : Pôle d’excellence 
 

 
 
Chers lecteurs et lectrices du Contact, lors d’une conférence technologique à laquelle j’ai 
participé, j’ai eu l’occasion de découvrir Materia Nova, un centre de recherche industriel de 
pointe dans le domaine des matériaux. C’est avec l’aide précieuse de Mr. Karl Berlier, Directeur 
des projets de Matéria Nova, que je vous propose de découvrir dans un premier temps en 
quelques lignes ce centre de recherche résolument axé sur l’innovation en partenariat avec les 
acteurs industriels. Nous passerons ensuite à une vue d’ensemble des secteurs d’activités 
innovants dans lesquels Matera Nova est actif avec un résumé de la journée technologique du 
18 mai 2010 qui fût une grande première dans le genre, regroupant dans une même salle les 
acteurs industriels et universitaires.  
 

Historique 
 

Fondé en 1995 par la Faculté Polytechnique de Mons (FPMs) et l’Université de Mons-Hainaut, 
Materia Nova est un pôle de recherche qui emploie 50 chercheurs et techniciens hautement 
qualifiés. Il s'est structuré sur une base autonome depuis 2001. Ses activités principales portent 
d'une part sur l’étude des polymères(1), et d'autre part sur celle des surfaces et interfaces. 

 

L’axe "Polymères" regroupe trois unités: Chimie des matériaux nouveaux; Matériaux polymères 
et composites; Physico-chimie des polymères. Il vise notamment à modéliser le comportement 
des matériaux, afin de comprendre ou de prédire leurs propriétés optiques et électroniques. 
D'autres recherches concernent les polymères biodégradables à base d'acide lactique dans 
deux domaines d'application: les emballages rigides jetables et les fibres textiles synthétiques. 
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L’axe "Surfaces et interfaces" se répartit en quatre unités: Chimie inorganique et analytique; 
Electrochimie et traitements de surfaces; Recherche en modélisation moléculaire; Sciences des 
matériaux. Si les recherches sont ultra sophistiquées, leurs applications sont très concrètes: 
vaporisateur, peinture, lubrifiant de moteur, amélioration de l'efficacité d’un savon... Une autre 
activité porte sur la recherche de nouveaux matériaux, fabriqués en films minces, dont les 
applications très diverses vont de l’électronique à la fabrication de couches "intelligentes" (dont 
les propriétés varient en fonction des conditions extérieures), en passant par la mise au point de 
barrières chimiques (couches anticorrosion à impact réduit sur l’environnement) et de cellules 
solaires. 

Au-delà de ce cœur de métier, Materia Nova offre une large gamme de services aux 
entreprises: études appliquées, recherche et développement à finalité industrielle, études sur de 
nouvelles utilisations des matériaux, études de marché, validation et transfert de procédés, 
conseil technique… La structure assure également une veille technologique et scientifique et 
notamment un inventaire permanent des brevets. 

Materia Nova dispose d'équipements de pointe très performants, continuellement actualisés et 
perfectionnés, dédiés à la recherche à finalité industrielle. Le pôle bénéficie par ailleurs de la 
recherche fondamentale menée par l'Université et la FPMs. 

 

L’équipe 
 
Aujourd’hui, le centre fusionné compte plus de 60 scientifiques – ingénieurs, docteurs, 
techniciens – aux spécialités complémentaires : chimistes, physiciens, informaticiens, 
biologistes, bio-ingénieurs,… 
 
Entre le monde académique et industriel, les scientifiques jouissent d’une situation privilégiée 
pour développer des solutions innovantes et réalistes… 
  
 

Résumé de la journée technologique du 18 mai 2010 
 
Introduction 
 
Les matières plastiques, avant de connaître leur utilisation finale, connaissent de nombreuses 
transformations. Lesquelles ? Comment ? 
Au cours d’une journée de conférences, à destination des entreprises, Materia Nova a présenté 
plusieurs compétences en recherche sur le thème : « mise en œuvre des matières plastiques » 
depuis l’équipement de l’échelle labo (quelques grammes) à l’échelle pilote industriel (quelques 
centaines de kg/h). 
Mais une large part de la journée fût consacrée à la pratique via des cas concrets et des 
résultats de recherches. Des industriels, avec lesquels ils collaborent, ont aussi fait état des 
travaux réalisés ou/et en cours.  
Suivez le guide pour quelques informations complémentaires … 
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La journée s’articule autour de 2 projets complémentaires : 

- le projet de recherche NANOLAC (NANOparticules pour la production de matériaux 
performants et biodégradables à base d’acide polyLACtique), financé dans le cadre de 
l’INTERREG IV et qui fait suite au projet MABIOLAC (Production de matériaux 
composites biodégradables à base d’acide lactique :… dont la chaussette en betterave) 

- l’achat d’un équipement exceptionnel financé dans le cadre du financement Région 
Wallonne & FEDER : CONVERGENCE 

 

Le projet NANOLAC 
 
Rappel des faits : le projet MABIOLAC (07/2003 – 12/2007) 

 
 
Rappelons, schématiquement, les résultats marquants du projet 
MABIOLAC, tant d’un point de vue scientifique (publications, thèse, 
conférences, posters, …), qu’acquisition et protection des nouvelles 
connaissances (brevet) que de communication au grand public 
(expositions, communications presse écrite, radio, TV, …) 
Le projet avait été présenté en novembre 2005 lors d’une conférence de 
presse intitulée : « Habillez-vous Bio !  Comment transformer une 
betterave en chaussette : le projet MABIOLAC » 
 

 

PROJET 
MABIOLAC

Materia Nova

ENSCLENSAIT

Agro-ressources → Extraction du sucre → Transformation → Monomère 

BIOWALL: installation industrielle pilote d’une capacité de 

1.500 T/an (2009) dans la région de Tournai

Communications scientifiques:

- 17 publications internationales

- 16 communications par posters

- 38 communications orales

Brevet d’invention:

- en Angleterre en

février 2007
- extension mondiale

(PCT) en février 2008

Journée de conférences à Roubaix

- 96 inscrits dont 56 ayant une activité

professionnelle dans la zone INTERREG

- 13 représentants de PME/PMI de la 
zone INTERREG

Conférence de presse:
Habillez-vous Bio!

Transformer une betterave en 

chaussette: le projet MABIOLAC
� 15 reportages (presse écrite)

� interviews radio & TV

33 actions de communication vers 

le grand public: articles de presse, 

expositions, conférences, …

Reconnaissance internationale des expertises

des laboratoires partenaires:
- invitations à des congrès scientifiques internationaux

- participation à des projets du VII PCRD
- collaborations internationales (Pologne, Hongrie, 

Venezuela, …) 

Avec le soutien du Fonds Européen de Développement Régional
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Production de fibres textiles et d’emballages semi-rigides à
l’échelle laboratoire 

Thèse de doctorat du chercheur 

de l’ENSAIT (S. Solarski)
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La suite de la recherche : NANOLAC (01/2008 – 12/2012) 
 
Le projet NANOLAC représente une 
nouvelle collaboration entre les partenaires 
scientifiques qui ont assuré le succès du 
projet MABIOLAC (Materia Nova, ENSCL 
et ENSAIT) suite à une coopération 
transfrontalière efficace.  
Les partenaires scientifiques appuyés et 
soutenus par trois entreprises (PME 
industrielles de la zone) désirent utiliser 
l’expérience acquise dans le cadre du 
programme INTERRREG III pour réaliser 
un projet plus ambitieux et complexe dans 
le domaine de la nanotechnologie et des 
polymères biodégradables issus de 
bioressources renouvelables annuellement 
en vue de leurs utilisations dans des 
applications à plus haute valeur ajoutée : 
secteurs biomédical et automobile.  
 
La philosophie générale du projet 
NANOLAC, basée sur les acquis de 
MABIOLAC, peut se représenter selon le 
schéma ci-contre : 
Etat des lieux … 
 
De façon globale, la « société » se développe dans le cadre d’une hausse continue du prix du 
pétrole et des produits dérivés. Parmi ceux-ci : les plastiques. 
Il est dès lors important, voire primordial, d’économiser l’énergie et la matière mais aussi de 
donner à celle-ci des propriétés de plus en plus importantes et fonctionnelles. 
 
Le tissu économique transfrontalier est en reconversion économique. 
Mais les industries lourdes y sont encore bien présentes. Citons le secteur de l’automobile, du 
transport, du textile, … ainsi qu’un réseau dense de petites et moyennes entreprises & 
industries, sous-traitantes de l’industrie régionale. 
 
Si ces PME & PMI veulent poursuivre, voire développer, une activité économique en partenariat 
avec les grandes entreprises, elles doivent leur fournir des produits performants et compétitifs.  
 
Ce projet de recherche s’inscrit dans cette philosophie développement économique régional par 
l’innovation technologique. Il est mené dans un domaine qui s’intègre dans la perspective du 
progrès industriel : la nanotechnologie dont le chiffre global d’affaires pour les 15-20 ans à venir 
est d’environ 1 trillion (1012) de dollars américains.  
 
Mais insistons sur la perspective d’un développement régional car tous les secteurs concernés 
sont présents sur la zone. De l’amont (agriculture, et en particulier production de betteraves 
sucrières, extraction et transformation du sucre) à l’aval (tissu de PME&PMI sous-traitantes de 
grosses entreprises, grosses entreprises sollicitant les sous-traitants à l’innovation). 
 
 

(P)LA NANOCHARGES

- NTC

- argiles
- nanopoudres 
- nanocharges végétales 

(cellulose, amidon)

Additif(s) de 
compatibilisation

Extrusion 
réactive

MaNo ENSCL

ENSAIT

PREMIX

FIBRES
(non-tissés, …)

BIOMEDICAL TRANSPORT

(cosmétique, hygiène, …) (automobile, ferroviaire, …)

renforts mécaniques
libération de principes actifs

propriétés d’absorption
biorésorption

perméabilité
…

renforts mécaniques

conductivité électrique
conductivité thermique

comportement au feu

comportement électromagnétique
…

NANOCYL

COUSIN BIOTECH AMKEY MANAGEMENT

Caractérisations:
- MaNo

- ENSCL
- ENSAIT

Caractérisations:

- MaNo
- ENSCL

- ENSAITFonctionnalités

& propriétés:

- MaNo
- ENSCL
- ENSAIT

Renforcer les propriétés

Films
Bulk
…

Ordinateurs

Téléphonie

Sports & loisirs

Fonctionnalités

& propriétés

NANOLAC

(P)LA NANOCHARGES(P)LA NANOCHARGES

- NTC

- argiles
- nanopoudres 
- nanocharges végétales 

(cellulose, amidon)

Additif(s) de 
compatibilisation

Extrusion 
réactive

MaNo ENSCLAdditif(s) de 
compatibilisation

Extrusion 
réactive

MaNo ENSCL

ENSAIT

PREMIX

FIBRES
(non-tissés, …)

ENSAIT

PREMIX

FIBRES
(non-tissés, …)

PREMIX

FIBRES
(non-tissés, …)

BIOMEDICAL TRANSPORTBIOMEDICAL TRANSPORT

(cosmétique, hygiène, …) (automobile, ferroviaire, …)

renforts mécaniques
libération de principes actifs

propriétés d’absorption
biorésorption

perméabilité
…

renforts mécaniques

conductivité électrique
conductivité thermique

comportement au feu

comportement électromagnétique
…

(cosmétique, hygiène, …) (automobile, ferroviaire, …)(cosmétique, hygiène, …) (automobile, ferroviaire, …)

renforts mécaniques
libération de principes actifs

propriétés d’absorption
biorésorption

perméabilité
…

renforts mécaniques

conductivité électrique
conductivité thermique

comportement au feu

comportement électromagnétique
…

renforts mécaniques
libération de principes actifs

propriétés d’absorption
biorésorption

perméabilité
…

renforts mécaniques

conductivité électrique
conductivité thermique

comportement au feu

comportement électromagnétique
…

NANOCYL

COUSIN BIOTECH AMKEY MANAGEMENT

Caractérisations:
- MaNo

- ENSCL
- ENSAIT

Caractérisations:

- MaNo
- ENSCL

- ENSAITFonctionnalités

& propriétés:

- MaNo
- ENSCL
- ENSAIT

Caractérisations:
- MaNo

- ENSCL
- ENSAIT

Caractérisations:

- MaNo
- ENSCL

- ENSAITFonctionnalités

& propriétés:

- MaNo
- ENSCL
- ENSAIT

Caractérisations:
- MaNo

- ENSCL
- ENSAIT

Caractérisations:

- MaNo
- ENSCL

- ENSAIT

Caractérisations:

- MaNo
- ENSCL

- ENSAITFonctionnalités

& propriétés:

- MaNo
- ENSCL
- ENSAIT

Renforcer les propriétés

Films
Bulk
…

Ordinateurs

Téléphonie

Sports & loisirs

Fonctionnalités

& propriétés

NANOLAC



Belgique-België 

P.P. 

1081 Bruxelles 8 

1/9508 

 

BULLETIN  CONTACTS 
  EDITION  OCTOBRE – NOVEMBRE – DECEMBRE  2009 

 

A.I.I.F. - I.M.C., association royale, ASBL membre de l’UFIIB www.aiif-imc.be  
 

Contacts  06/2010  Page 20 

 
 
Le financement de l’INTERREG III a contribué à relier ces deux pans de l’industrie locale : 
MABIOLAC a contribuer à démontrer la possibilité de produire industriellement un plastique (le 
PLA) à partir de la betterave et d’en renforcer les propriétés par l’introduction de charges. 
L’objectif était la production d’objets de commodité (emballage, textile, …). Pari tenu : la Région 
Wallonne a investi (Plan Marshall : projet BIOWALL) dans une installation de production de PLA 
dans la région de Tournai qui a été inauguré il y a quelques semaines (FUTERRO). 
 
Mais le résultat de la recherche actuelle ne répond pas au cahier des charges exigé pour les 
applications à haute valeur ajoutée. Tel est l’objectif du projet NANOLAC : répondre aux 
exigences pointues des donneurs d’ordre du réseau de PME & PMI de la zone INTERREG en 
matière de « nano-bio-plastique ». 
 
Le moyen : développer des « PREMIX » performants (sorte de « tout-en-un ») pour répondre 
aux exigences d’un large éventail d’applications telles que l’électronique, la téléphonie, les 
sports & loisirs, … tout en privilégiant deux secteurs régionaux particuliers : le biomédical et le 
transport. 

 
Objectifs poursuivis par le projet 
 
Le but du projet se tourne vers la problématique du compromis idéal entre respect de 
l’environnement et progrès industriel. Cela se traduit par la réduction progressive de l’utilisation 
de polymères d’origine pétrochimique au profit de (bio)polymères biodégradables tels que le 
polylactide (PLA), d’origine végétale (locale) et donc renouvelable annuellement, cette optique 
visant tout d’abord l’industrie des fibres (le deuxième secteur consommateur du PLA). 
La réalisation de fibres avec des propriétés spéciales en utilisant des nanocomposites à base 
du PLA représente une voie plus qu’intéressante à explorer. En effet, de part la dispersion à 
l’échelle nanoscopique, ces nanocomposites présentent des propriétés mécaniques, 
thermiques, optiques et physicochimiques largement améliorées, comparativement à celles du 
polymère seul, ou à celles des (micro)composites conventionnels, tout en apportant certaines 
propriétés et fonctionnalités plus spécifiques (strictement dépendantes de la nature de la 
nanoparticule dispersée) telles que propriétés magnétiques, électriques, antibactériennes, 
« barrière », d’ignifugation,... En outre, le PLA est un candidat idéal pour ce nouveau challenge, 
puisqu’il allie bonnes propriétés physiques, mise en œuvre aisée à partir d’équipements 
standards (filage, extrusion, injection, etc.) et biodégradabilité, impliquant le retour à la 
biomasse.  
Les fibres ainsi produites trouveront des applications dans deux domaines industriels principaux 
à haute valeur ajoutée : le biomédical et le transport. 
 
Le média qui permet cette diversité de propriétés pour des applications différentes : le 
« PREMIX » déjà évoqué précédemment. 
 
 

L’équipement remarquable EXTRUDIS 
 
Cet équipement exceptionnel complète la gamme d'extrudeuses réactives déjà disponibles chez 
Materia Nova. La capacité de cet appareillage (quelques centaines de kg/h) permettra aux 
différents partenaires de produire à façon diverses quantités de produits innovants par 
polymérisation, mélange réactif, ou simple modification ou encore du recyclage. Ainsi, la 
production en miniséries de ces produits sera mise à disposition des plasturgistes afin de valider 
les recherches et, ainsi, d'évaluer leur potentiel commercial. 
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Enfin, l'équipement sera mis à disposition des entreprises désireuses de s'orienter vers ce mode 
de procédé de production économiquement intéressant et plus respectueux de l'environnement. 
 
Ces techniques d’extrusion sont susceptibles d’être appliquées aussi bien aux polymères de 
grande diffusion, qu’à leur recyclage ou à la mise au point de nouveaux produits comme par 
exemple des bioplastiques. Ces préparations par extrusion ne sont cependant pas réservées 
aux biomatériaux, mais nous souhaitons pouvoir mettre à contribution notre expérience dans ce 
domaine afin de tenter de solutionner l’augmentation du coût des produits issus du pétrole ainsi 
que ceux liés à leur recyclage. Dans ce cadre, l’utilisation de matières issues de ressources 
renouvelables et/ou biodégradables permet d’apporter une plus value significative à la 
plasturgie contemporaine. De plus la prise en compte du cycle de vie global de ces matériaux 
(coût énergétique, émission de CO2, gain environnemental…) permettra de choisir des solutions 
globales optimisées. 
  
En outre, il faut noter qu’à l’heure actuelle le marché des bioplastiques, bien qu’encore jeune, 
permet d’ores et déjà aux divers acteurs de la plasturgie de se fournir en grades issus de 
ressources renouvelables ou biodégradables.  
Cependant, très peu de fournisseurs sont actuellement en mesure de développer des grades à 
façon pour des applications spécifiques. Ce facteur ralentissant pour l’essor des biomatériaux 
peut trouver une réponse dans la mise à disposition de notre équipement. Ainsi, la production 
en minisérie de produits permettra d'évaluer facilement des potentiels commerciaux ou la 
faisabilité technique de diverses solutions innovantes à base de plastiques.  
 
Par ailleurs, cet équipement sera mis à disposition des entreprises désireuses de s'orienter vers 
l’extrusion comme méthode de production. De nombreux arguments peuvent être cités comme 
le faible coût, mais aussi l’aspect écologique de cette technique. En effet les modes de synthèse 
par extrusion réactive s’affranchissent de solvants chimiques. De plus, les consommations 
énergétiques restent faibles grâce aux effets combinés de hautes températures et de l’énergie 
mécanique des vis.  
 
La configuration originale de nos équipements d’extrusion (doseurs solides, doseurs liquides, 
unité de vide, granulateurs à sec et sous eau) permet de répondre aux cahiers des charges de 
plusieurs domaines d’application : emballage, fibres textiles, ainsi que diverses pièces 
massiques (boîtiers durables pour téléphones cellulaires, ordinateurs portables, éléments 
isolants dans l’habitât, …).  
Grâce à ces différents arguments nous espérons que de nombreuses applications verront le 
jour au départ d'excédents agricoles et de végétaux comme les amidons des céréales, du riz, 
des pommes de terre, le sucre de la betterave, la cellulose du bois, des fibres de lin, de chanvre 
ou du bambou …. 
 
Remerciements : 
Mes remerciements particuliers à Mr. Karl BERLIER, Directeur des projets de Materia Nova 
pour la documentation ayant servi à la constitution de cet article ainsi que son autorisation pour 
la publication. 
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Solar Impulse : le défi du siècle réussis ! 

 
Cette année, un tournant dans l’histoire de l’aviation à été réalisé avec, le 7 avril, le premier vol 
inaugural représentatif du Solar Impulse, le premier avion entièrement propulsé par de l’énergie 
photovolatïque qui embarque du savoir faire Belge avec lui! 
 
Cette fois, Solar Impulse a fait plus qu’un simple bond. L’appareil fonctionnant à l’énergie solaire 
s’est arraché de l’aérodrome de Payerne, en Suisse, le 7 avril et a effectué un vol de 87 minutes 
durant lequel il a atteint une altitude de 1200m. Markus Scherdel se trouvait aux commandes. 
 

 
 
 
 
 
L’objectif de ce premier vol était de vérifier le comportement du 
Solar Impulse et de tester ses réactions durant les manœuvres. 
Il a donc effectué ses premiers exercices en vol, comme les 
virages et la simulation de la phase d’approche. 
 
 
 
Tout s’est déroulé comme prévu. Témoin le commentaire de Markus Scherdel : « Le HB-SIA 
s’est comporté comme l’avait laissé prévoir le simulateur de vol ! Malgré son immense 
envergure et son poids plume, la contrôlabilité de l’appareil correspond à nos attentes ! » 
Le premier prototype Solar Impulse avait déjà quitté la terre en décembre 2009 mais n’avait 
parcouru que 350m. Il n’était alors pas encore équipé de ses panneaux solaires. A terme, 
l’appareil doit être capable de voler jour et nuit sans carburant grâce à l’énergie solaire. 

 
Les grandes étapes du projet : 

C'est un projet qui s'inscrit dans la durée: 

• Etude de faisabilité à l'Ecole Polytechnique de Lausanne en 2003  

• Annonce du défi le 28 novembre 2003  

• Développement du concept en 2004-2006  

• Design et fabrication du prototype HB-SIA en 2007-2009  

• Vols tests et premier vol de nuit avec le prototype en 2010  

• Construction de l'avion HB-SIB en 2011  

• Missions de plusieurs jours, traversée de l'Atlantique et tentative de tour du Monde en 
cinq étapes à partir de 2012  

FICHE TECHNIQUE 
Envergure: 63,40 m 
Longueur: 21,85 m 
Hauteur: 6,40 m 
Poids: 1 600 Kg 
Motorisation: 4 moteurs électriques de 10 CV chacun 
Cellules solaires: 11 628 (10 748 sur l’aile, 880 sur le stabilisateur 

horizontal) 
Vitesse moyenne: 70 km/h 
Vitesse de 
décrochage: 35 km/h 
Altitude maximale: 8 500 m (27 900 ft) 
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Depuis le printemps 2005, des vols en conditions météo réelles ont été effectués à l'Institut 
Royal Météorologique de Bruxelles et à l'aéroport international de Genève Cointrin, pour la 
simulation de 2007. Ces vols virtuels permettent d'évaluer l'aptitude à garantir que l'avion ait 
suffisamment d'énergie pour effectuer le vol de nuit complet et se retrouver chaque matin au 
soleil pour pouvoir poursuivre sa mission. Arriver à un tel résultat nécessite généralement un 
parcours de vol sinueux pour éviter les zones nuageuses sur la trajectoire. 
 
Le Solar Impulse gagnera de l'altitude pendant la journée pour redescendre pendant la nuit, 
économisant ainsi une quantité importante de l'énergie de ses batteries. Il faudra définir les 
altitudes maximale et minimale en fonction de paramètres de sécurité et de météorologie. Une 
analyse complète de la fiabilité de l'avion et de la sécurité des missions est ainsi effectuée pour 
identifier les points faibles, les risques, les redondances et trouver les solutions garantissant le 
succès des missions réelles. 
 
En 2007-2009 fabrication du prototype HB-SIA de 63 m d'envergure, équipé d'une cabine non-
pressurisée pour valider les technologies sélectionnées. Pour les premières missions-tests, des 
pilotes d'essais prendront les commandes de cet avion à l'envergure démesurée pour examiner 
son domaine de vol. Il s'agira ensuite de démontrer la faisabilité du vol de nuit avec un avion 
solaire. Jamais encore un appareil de ce type n'a réussi à passer la nuit en vol avec un pilote à 
bord et cette mission de 36h représentera à elle seule une première historique! 
 
En 2011, réalisation d'un deuxième avion avec une cabine pressurisée pour effectuer des 
missions de longue durée, des traversées sans escale d'un continent et de l'océan Atlantique. 
 
Le tour du monde sera le point d'orgue de cette série de grandes premières. Le décollage 
devrait avoir lieu en 2012, pour un survol de la terre proche de l'équateur mais essentiellement 
dans l'hémisphère Nord. 
 
Cinq escales sont prévues pour changer de pilote et présenter l'aventure au public et aux 
autorités politiques et scientifiques. Chaque tronçon du vol durera de 3 à 4 jours, ce qui est 
considéré comme le maximum supportable pour un pilote seul. 
 
Lorsque l'efficacité des batteries permettra d'en réduire le poids, l'avion pourra embarquer deux 
pilotes pour des vols de très longues durées et un tour du monde sans escale deviendra alors 
envisageable. 
 
Le Contact vous tiendra au courant de la suite des évènements… 
 
Pour de plus amples informations, vous pouvez surfer sur 
http://www.solarimpulse.com/index.php?lang=fr 
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Ingénieur Industriel : un des 10 profils les plus recherchés 

 

Pour la troisième fois, Références-Vacature a enquêté sur les projets de recrutement de 
centaines d’entreprises: plus de 350 sociétés, pour un total de 13.343 postes vacants. Voici les 
métiers en pénurie et les profils les plus recherchés. 

 

Oiseaux rares: spécialistes IT, ingénieurs, Project Managers 
 

Plutôt étonnant: la liste des “métiers en pénurie” est presque une copie de celle des “profils les 
plus recherchés”. Force est de constater que les ingénieurs industriels représentent le profil le 
plus recherché sur le marché de l’emploi et ce crise ou pas. 
 
Le VDAB (le pendant flamand du Forem) a aussi constaté récemment que le nombre d’offres 
d’emploi pour les métiers en pénurie diminuait moins que pour les autres métiers. Il 
qualifie cette évolution de préoccupante: “Il est absolument nécessaire que davantage de 
jeunes optent pour des formations d’informaticien, d’ingénieur, de technicien, d’infirmier ou 
d’ouvriers de la construction.” 
 

Les 10 profils les plus 
recherchés 

Les 10 principaux métiers 
en pénurie 

Ingénieur industriel Ingénieur industriel 

Ingénieur civil             Ingénieur civil             

Technicien gradué Projectmanager      

Account manager               Ingénieur TIC         

Collaborateur administratif Informaticien 

Ingénieur TIC         Consultant IT                 

Consultant                      Technicien gradué 

Programmeur                      Programmeur                      

Projectmanager                   Projectmanager                   

Consultant IT                 Infirmier           
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Courrier des lecteurs : Un peu de culture générale 
 

Voici une anecdote qui m’a été envoyée par un lecteur du Contacts et qui peut toujours faire 
bien de placer dans une conversation… 
 

Comment a été défini l'écartement des rails de chemin de fer ? 
 
La distance entre deux rails de chemin de fer aux Etats-Unis est de 4 pieds et 8,5 pouces 
(143,5 cm). Chiffre particulièrement bizarre. 
 
Pourquoi donc cet écartement a-t-il été retenu ? 

Parce que les chemins de fer US ont été construits de la même façon qu'en Angleterre, par des 
ingénieurs anglais expatriés, qui ont pensé que c'était une bonne idée, car ça permettait 
également d'utiliser des locomotives anglaises. 
  
Mais pourquoi les Anglais ont-ils construit les leurs comme ça ? 

Parce que les premières lignes de chemin de fer furent construites par les mêmes ingénieurs 
qui construisirent les tramways, et que cet écartement était déjà utilisé. 
  
Pourquoi cet écartement ? 

Parce que les constructeurs de tramways étaient les mêmes que les constructeurs de chariots, 
avec les mêmes outils et les mêmes méthodes. 
  
 Pourquoi les chariots utilisent un tel écartement ? 

 Parce que partout en Europe et en Angleterre, les routes avaient des ornières et qu'un 
espacement différent aurait causé la rupture de l'essieu du chariot. 
 
Pourquoi les ornières des routes sont-elles ainsi espacées ? 

Les premières grandes routes ont été construites par l'empire romain pour accélérer le 
déplacement des légions romaines. Et les premiers chariots ont été des chariots de guerre 
romains. Ces chariots étaient tirés par deux chevaux qui galopaient côte à côte et devaient être 
suffisamment espacés pour ne pas se gêner. 
 
Afin d'assurer une meilleure stabilité du chariot, les roues ne devaient pas se trouver dans la  
continuité des empreintes de chevaux, et ne pas se trouver trop espacées  pour ne pas causer 
d'accident lors du croisement de deux chariots. 
 
Nous avons donc maintenant la réponse à notre question d'origine. L'espacement des rails US 
s'explique parce que 2000 ans auparavant, sur un autre continent, les chariots romains étaient 
construits en fonction de la dimension de l'arrière-train des chevaux Et maintenant, cerise sur le 
gâteau ! Il y a une extension à cette histoire d'espacement des rails et d'arrière-train des 
chevaux…  
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Quand nous regardons la navette spatiale américaine sur son pas de tir, nous pouvons 
remarquer les deux réservoirs additionnels attachés au réservoir principal. La société Thiokol 
fabrique ces réservoirs dans son usine de l'Utah. Elle aurait aimé les faire plus larges, mais ces 
réservoirs sont expédiés par train jusqu'au site de lancement. La ligne de chemin de fer entre 
l'usine et Cap Canaveral emprunte un tunnel sous les montagnes Rocheuses. Ce tunnel limite 
la taille des réservoirs à la même largeur que deux arrière-trains de chevaux. 
 
Ainsi, le moyen de transport le plus avancé au monde, la navette spatiale, dépend de la largeur 
d'un cul de cheval. Les spécifications et la bureaucratie vivront pour toujours... 
  
Aussi, la prochaine fois que vous avez des normes entre les mains et que vous vous demandez 
quel cul de cheval les a inventées, vous vous serez peut-être posé la bonne question...  
 
 

Cotisations pour l’année 2010. 
 

Chèrs lecteurs et lectrices, veuillez trouver ci-dessous les cotisations à l’AIIF-IMC 
pour l’année 2010.  

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            
(2009)  
- 35€ pour les membres 
- 30€ pour les membres pensionnés 
- 15€ pour les jeunes ingénieur dans les deux ans suivant l’année de promotion 
- 175€ pour 5 ans 
- 20€ pour les chômeurs 

 
Vous pouvez régler votre cotisation en réalisant un virement bancaire au numéros de compte 
AIIF – IMC  /  210-0167465-95 avec en communication 'cotisation 2010' et le nom de famille. 
 
 

Changement de Coordonnées 
 
N’oubliez pas de nous communiquer toute modification (adresse, tél/fax/gsm, société,…), un 
formulaire vierge est à votre disposition auprès des membres du CA sur simple demande et 
accessible via le site web de l’association ( www.aiif-imc.be ). Notre secrétaire : 
 

      David Saez-Rodriguez 
      Avenue Josse Goffin 197/6  
      1082 Bruxelles  - dsaezrodriguez76@gmail.com 


