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!! COTISATIONS 2006 : en règle ? (voir p.20) !!
!! Journée Printemps-Eté : le 1er juillet !!
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Le mot du président

Chères anciennes, chers anciens,
Un premier mot en tant que président de l’AIIF-IMC, … Et bien commençons par dire que je
suis très honoré de la confiance que m’a donnée l’assemblée générale.
Je pense que la nouvelle équipe promet autant que toutes les précédentes; nous
continuerons à vous proposer un support dans votre vie professionnelle mais aussi des
moments conviviaux qui nous permettront de nous retrouver et de passer de bons moments
entre Meuriciens.
Une page est à nouveau tournée dans l’histoire de notre association: Jacques
Vankeerberghen m’a transmis le flambeau après six riches années.
N’oublions pas non plus l’investissement de Nathalie Durré, arrivée en fin de mandat, et de
Joseph Lengelé qui ne souhaitait plus se présenter au poste de commissaire aux comptes.
Peut-être aurons-nous l’occasion de les revoir actifs dans quelques années. En tout cas,
nous les remercions vivement pour le travail qu’ils ont accompli.
Depuis le 25 février, beaucoup de choses ont avancé : les modifications aux statuts ont
été approuvées le 17 mars, le programme de la journée Printemps-été du 1 juillet 2006 vous est
présenté dans ce Contacts et nous pouvons déjà vous annoncer que le Banquet 2006 aura lieu
le 24 novembre (bloquez déjà cette date).
Bien sûr, afin de pouvoir mener à bien ces actions et toutes les autres, nous avons besoin
de vous!!! Car sans vous, pas d’association... C’est pourquoi je me permets de vous rappeler de
régler votre cotisation (si ce n’est déjà fait).
Quoi qu’il en soit, ce sera toujours avec beaucoup de plaisir que je vous retrouverai lors de
nos réunions mensuelles ou à l’occasion de la journée Printemps-été,

Votre (nouveau) président
J.-C. Mullier

Le mot du secrétaire
Chers Membres,
Cette fois, nous avons finalisé l’addendum de l’annuaire 2004 et organisé quelques
activités annuelles.
La réalisation de l’addendum demandé par le CA a monopolisé du temps et des finances;
de ce fait, le prochain annuaire est reporté à l’année 2007 au lieu de 2006. Ce dernier devrait être
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un peu plus complet que la précédente version, et cela suite à la mise en route de nouveaux
formulaires permettant d’éviter les manquements suite aux oublis de réponse.
Il faut préciser que le formulaire adéquat dûment pré-rempli sera envoyé aux membres et
aux anciens ayant déjà répondu préalablement et qu’il n’y aura de changement dans l’annuaire
que si nous recevons un avis contraire ou un retour pour modification, le tout en restant dans le
cadre légal.
D’année en année, la base de données s’étoffe, malgré ses petites erreurs de temps à autre
(et je les déplore), il est toujours important d’avoir de nouvelles informations concernant d’autres
anciens et ce à tous les niveaux… L’annuaire 2007 n’est pas si loin et déjà cette année il nous
faut commencer à y travailler…
La diminution (regrettable) du nombre de membres et l’utilisation optimale des outils
informatiques (e-mail), devront attirer notre attention pour y pallier tout en diminuant également
nos frais de fonctionnement.
L’année 2005 a donc permis un meilleur développement des outils pour l’annuaire
(formulaire, e-mail,…); 2006 devra être axée sur l’utilisation et la diffusion de ce mode
d’information… Tout cela dans le but de préparer l’annuaire 2007 bien sûr…
Votre secrétaire
Charmot Jean-François
31, av. Belle Vue - 1310 La Hulpe
jfcharmot@skynet.be

Le rapport de l’Assemblée Générale et AG Extraordinaire
Membres présents :
BABAR Sajid

DURRE Nathalie

RICHEBE Jacques

BIERMANS Jeanine

JAMART Baudouin

SAEZ RODRIGUEZ David

BOULANGER Nicolas

LENGELE Joseph

VAN CLEEMPUT Philippe

CHARMOT Jean-François

MULLIER Jean-Charles

VANKEERBERGHEN Jacques

DIERICKX Louis

MUS Patricia

Procurations
BARDIAU Jean-Louis

Derruder - Mosselman Simone

WARZEE Danny

BASTIJNS L.J

HANUISE Jean

WIELEMANS Claude

BOURGOIS Emmanuel

VAN REGEMORTER Tanguy

1. APPROBATION DU RAPPORT DE L’ASSEMBLÉE GÉNÉRALE DU 19 FÉVRIER 2005
Le rapport de l’assemblée générale du 19 février 2005 a été approuvé à l’unanimité.

Contacts 03/2006

Page 3

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

BULLETIN CONTACTS
EDITION JANVIER – FEVRIER – MARS 2006
A.I.I.F. – I.M.C., association royale, ASBL membre de l’UFIIB

www.aiif-imc.be

2. ALLOCUTION DU PRESIDENT – Jacques VANKEERBERGHEN
Le président a évalué les années de son mandat, années qui lui ont permis de passer de
très bons moments et de mener à bien plusieurs projets. Il a toutefois exprimé son inquiétude
quant à la diminution du nombre de membres et rappelé l’intérêt de l’adaptation des statuts.
Les projets accomplis sont la republication de l’annuaire avec un réexamen de la loi sur la
vie privée ainsi que le développement du site Web (www.aiif-imc.be). Trois nouvelles
modifications aux statuts sont proposées afin de permettre à l’association de mieux se gérer.
Au niveau des activités «habituelles» de l’association, le président a félicité le rédacteur
du bulletin Contacts, Philippe Van Cleemput, pour la qualité et la quantité de son travail. La
journée Printemps-Eté accueille plus de monde et ceci peut être dû, en partie, à la location d’un
bus. Des remerciements ont été transmis à Jeanine Biermans pour l’excellente organisation des
banquets et particulièrement le dernier qui a accueilli 70 personnes! Enfin le président tenait à
remercier toutes les personnes qui ont participé à l’entreprise qu’est la gestion au jour le jour
d’une asbl. « Merci à tous ».
3. RAPPORT DU SECRETAIRE – Jean-François CHARMOT
voir ci-dessus (ndlr).
4. RAPPORT DU TRESORIER – Jacques RICHEBE
4.1 PRÉSENTATION DU BILAN ET DU COMPTE DE RÉSULTATS 2005

Le total des entrées budgétisé était de 3950,00 € mais, grâce aux SICAV, nous avons
disposé de 5005,52 €. Le total des dépenses s’élève à 5467,27 € avec 4395,00 € budgétisés. La
différence est de -461,75 € alors que nous avions budgétisé -445,00 €.
Les principaux frais sont les frais de timbres et de photocopies (1400.64 € !!) et l’usage
d’un bus pour la journée Printemps-Eté (surcoût de 600€).
4.2 PRESENTATION DU BUDGET 2006

Les prévisions d’entrées pour 2006 s’élèvent à 3760,00 € en limitant l’apport des Sicav à
700€. Les prévisions de dépenses s’élèvent à 5870,00 €. Le déficit du budget s’élève donc à
2110,00 €. Il faudra faire particulièrement attention aux dépenses et essayer de limiter à tout prix
les postes. Il faut aussi tout faire pour augmenter le nombre de cotisations.
5. RAPPORT DES COMMISSAIRES AUX COMPTES – B. JAMART, J. LENGELE
Après une lecture attentive des documents, les commissaires aux comptes donnent leur
approbation aux bilans et comptes de résultats pour 2005 ainsi que pour le budget 2006.
Ils conseillent à l’assemblée générale d’approuver sans hésitation.
6. APPROBATION DU BILAN ET DU COMPTE DE RESULTATS 2005
Le bilan et compte de résultats pour l’année 2005 sont approuvés à l’unanimité
7. APPROBATION DU BUDGET 2006
Le budget 2006 est approuvé à l’unanimité.
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8. DECHARGE AUX ADMINISTRATEURS ET COMMISSAIRES
Décharge est donnée par l’assemblée générale.
9. Montant des cotisations
L’assemblée a donné son accord à ce que le montant des cotisations s’élève pour l’année
2006 à 35, 30 et 15€ respectivement pour les membres, les membres pensionnés et nouveaux
membres issus des 2 dernières promotions.
Il préconise en outre les mêmes montants pour les années 2007 et 2008.
10. Election et reconduction des membres du CA
L’assemblée est chargée de reconduire le trésorier et le secrétaire ainsi que de nommer un
nouveau président et jusqu’à 2 administrateurs.
Le trésorier et le secrétaire sont reconduits pour 3 ans.
Pour les postes vacants, 2 candidatures ont été soumises:
Jean-Charles MULLIER, administrateur sortant, pour le poste de président
David SAEZ RODRIGUEZ comme administrateur
Les 2 candidatures ont été acceptées à l’unanimité.
Joseph Lengele n’a pas souhaité être reconduit comme commissaire aux comptes. L’assemblée a
reconduit Baudouin JAMART et accepté la candidature de Sajid BABAR à ce poste.
L’assemblée générale remercie Nathalie DURRE, Joseph LENGELE et Jacques
VANKEERBERGHEN pour leur investissement au sein de l’association.
11. Divers
L’assemblée accepte l’achat d’une armoire afin de ranger les documents et archives au
siège social de l’association et de comptabiliser l’achat en une seule part (pas d’amortissement).

Rapport de l’assemblée générale extraordinaire du 25 février 2006
à l’institut Meurice
Membres présents et procurations identiques à AG.
Modification des statuts
Le quorum n’ayant pas été atteint, l’assemblée ne peut valablement délibérer sur des
modifications aux statuts. Une nouvelle assemblée générale extraordinaire sera convoquée le 17
mars 2005 à 20h dans les locaux de l’AIECAM.
Etat des lieux au 17.03.2006 :
La modification des statuts telle que proposée et commentée lors de l’AG du 25.02.2006 a
été approuvée à l’unanimité moins deux abstentions. Le rapport est disponible sur le site ou sur
demande via un administrateur.
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La JPE ’06
Comme annoncé lors de l’édition précédente, la journée Printemps-Eté se déroulera le
1er juillet 2006
Il n’y aura pas d’invitation (postale) séparée quant à l’organisation de cette journée, le
programme mis à jour figurera sur notre site internet ( www.aiif-imc.be ).
Un car sera à disposition des participants et est pris en charge par l’association.
Toutes les personnes membres effectifs, adhérents et leur connaissances sont les
bienvenues. Pour les inscriptions, veuillez vous reporter en fin d’article.
Voici le programme de la journée :
08h00

Rendez-vous à l’Institut Meurice (côté Foyer), départ du car à 08h15

09h15 précis Arrêt du car à la gare de Charleroi
10h00

Visite guidée du « Bois du Cazier »

( www.leboisducazier.be )

12/13h

Déjeuner à Thuin et visite digestive des jardins suspendus

15h00

Visite guidée et dégustation à la distillerie de Biercée

17h00

Verre de l’amitié …au même endroit

18h00

Départ en car pour le retour, avec halte à la gare de Charleroi

Inscriptions :
Les inscriptions sont à confirmer pour le 09 juin au plus tard, auprès de
Jacques Richebé – rue F. Vervaeck, 147 – 1083 Bruxelles – Tel/fax : 02/427.92.65
La participation aux frais comporte :
- pour les membres et conjoints : 15€ par adultes, 10€ par enfant
- pour les non-membres (tout accompagnant) : 20€ (sans distinction d’âge).
Le paiement s’effectue à l’avance, pour le 09 juin au plus tard, avec communication du nom
et nombre de personnes.

Contacts 03/2006

Page 6

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

BULLETIN CONTACTS
EDITION JANVIER – FEVRIER – MARS 2006
A.I.I.F. – I.M.C., association royale, ASBL membre de l’UFIIB

www.aiif-imc.be

A la découverte…
…A la découverte du monde industriel par les étudiants … ou « vice-versa-le-contraire » !
a) Le programme 2006 (chimie):

AM Firme
Activité
Lieu
Contact

Lundi 23/01

Mardi 24/01

DOW CORNING

TOTAL

Silicones

Raffinerie

Seneffe (B)

Mercredi 25/01

Jeudi 26/01

Vendredi 27/01

BOULARD

CECA

Plages

Calvados

Tamis moléc., gels, …

Harfleur (F-76)

du

Coquainvilliers (F-14)

Honfleur (F-14)

Mr Ch. Deglas

Mr S. Decker

Débarquement

Mme E. Charles

Mme C. Desceliers

9h00

9h00

Mr N. Freychet
SANOFI AVENTIS Normande de l'Azote

PM Firme
Activité

suite

suite

Plages

Pharmaceutique

Ammoniac, urée, alcali

du

Lisieux (F-14)

Harfleur (F-76)

Débarquement

Mme N. Yvart

Mme Levilly - Mr Briquet

14h00

14h00

Honfleur

Bruxelles

Lieu
Contact

Soir

route

Harfleur

Lisieux ou Caen

Lisieux

b) Le Compte-rendu du voyage des 4ièmes (avec le soutien de l’association)

A la découverte du monde industriel
Rapport du voyage d’études des 4èmes Chimistes

par Kalin Veltchev

C’est une tradition à l’Institut Meurice d’organiser un voyage d’études pour les étudiants du
dernier cycle. Le but de ce voyage est double ; une confrontation directe avec la réalité et les impératifs
des industries modernes, grâce à la découverte du fonctionnement interne de certaines d’entre elles, et
un enrichissement humain et personnel de chacun des étudiants, au travers de contacts et expériences
sortant du cadre des études, visant une meilleure connaissance d’autrui et une bonne cohésion de
groupe. Et nous n’avons pas dérogé à la tradition…
Cette année, l’objectif géographique de notre voyage était la Normandie, et plus précisément Le
Havre et ses environs, destination riche en sites industriels. Nous serons accompagnés de Monsieur
Dubois (qui depuis des années œuvre tant à l’organisation qu’à la réalisation du voyage de fin d’année
des Chimistes) et de Monsieur Vandegans.

Lundi
C’est à 08.00 heures, en ce froid et gris lundi matin de janvier, que nous nous étions donné
rendez-vous à l’Institut. Tout le monde était à l’heure et après quelques propos oisifs, nous avons procédé
au chargement des voitures et à 08.20 heures nous sommes partis. Direction Seneffe et le site industriel
de Dow Corning. Dow s’occupe principalement de l’élaboration, l’amélioration et la fabrication de produits
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à base de silicone, utilisés dans différents domaines, comme la cosmétique, la construction automobile ou
le bâtiment. Après un exposé général sur le groupe, ses objectifs, ses occupations et son personnel, nous
avons procédé à une visite des unités de production, d’emballage et de stockage. Vers midi un brunch
nous fut offert, durant lequel un échange plus informel avec les intervenants locaux eut lieu. L’après-midi
fut consacrée à un tour des labos de recherche et d’analyse du groupe, accompagné d’informations et
d’explications intéressantes et utiles.
Ce fut vraiment une visite édifiante, et ce à plus d’un titre. En tant que grand groupe chimique
international implanté en Belgique, Dow Corning est l’exemple type d’un futur employeur pour un
Meuricien ; d’ailleurs plusieurs anciens y travaillent, certains d’entre eux nous ont très gentiment servi de
guide, répondant à toutes nos questions. Ce qu’on y a vu, nous a donné une bonne idée des différents
postes et tâches présents dans une industrie chimique. Quoi de mieux pour connaître notre futur métier.
La route vers notre premier point de chute en Normandie dura quelque quatre heures y compris
quelques tours de carrousel dans les ronds-points. L’affaire des ronds-points allait d’ailleurs se muer en
tradition, devenant en quelque sorte notre marque distinctive tout au long de notre périple sur les routes
françaises.
Arrivés à l’hôtel, après une rapide répartition dans les chambres, nous nous réunîmes tous chez
Dimitri et François, nos généreux hôtes pour la soirée, histoire de se voir, de discuter et de boire un peu
d’eau et de jus d’orange ensemble. Tout le monde était calme et détendu et il régnait une agréable et
joyeuse ambiance parmi nous, ambiance qui ne fit que s’améliorer au cours de la soirée. Nous nous
sommes beaucoup amusés, nous, mais aussi nos voisins immédiats et la gérante de l’hôtel, et ce jusque
vers 04.00 heures…

Mardi
Le réveil était prévu pour 08.00 heures. Et c’est environ à cette heure qu’on s’est levé. Je crois
que personne n’avait la fraîcheur des laitues, certains moins que les autres (je suis sûr que le jus
d’oranges consommé en soirée était avarié). Après un frugal petit déjeûner, pour certains il a consisté
exclusivement en thé, café et cocktails de pilules analgésiques, nous avons pris le chemin du zoning de
Harfleur.
C’est à 08.45 heures que nous sommes arrivés, un peu en avance, sur le site de la raffinerie
Total. Whaou ! C’était impressionnant ! La taille des installations, leur diversité, la quantité de personnes
présentes, les unités de stockage, … ça, c’était une grosse industrie ! Et l’accueil qu’on nous fit fut aussi à
la hauteur. Dès notre arrivée nous fûmes pris en charge par une personne du service des Relations
Publiques. Elle était extra dynamique, super passionnée et enthousiaste pour trois et nous servit de guide
lors de la visite des installations. Pour commencer, nous eûmes droit à un exposé général sur Total,
traitant du site, des employés (1100), des objectifs du groupe mais aussi des aspects chimiques de la
distillation du pétrole, des différents produits (plus de 200, allant des carburants et combustibles aux
huiles, lubrifiants et autres produits pétrochimiques) et des divers procédés utilisés chez Total. Une partie
de l’exposé fut consacrée au tout nouveau projet réalisé sur le site, l’unité de HRC, toujours en
construction (pour un coût de plus de 500M d’euro !), dont le but est de réduire la teneur en soufre des
carburants raffinés (moins de 5 ppm d’ici 2010). L’accent fut particulièrement mis sur les efforts fournis
par Total pour la sauvegarde de l’environnement, le recyclage et les améliorations des conditions et de la
sécurité du travail.
Vers 14.00 heures, nous entreprîmes la visite du CERT (Centre Européen de Recherche et
Technique). Sous l’égide chaleureuse et très compétente de Monsieur Decker, un ancien Meuricien,
maintenant expert consultant pour Total, nous visitâmes, après un exposé explicatif des objectifs et
occupations du CERT, quelques-uns des laboratoires du site. Ainsi, nous vîmes les labos de contrôle de
qualité des unités de production (suivi continu des produits par IR proche), les installations d’unités
pilotes, de taille réduite par rapport aux vraies unités, mais impressionnants néanmoins, et aussi les labos
de test des performances des carburants, tests réalisés sur de vrais moteurs et voitures. En fin de visite,
Monsieur Decker nous consacra un peu de son temps, afin de nous parler de son parcours académique
et professionnel avant d’occuper son poste actuel chez Total. Il répondit également à toutes nos
questions intéressées.
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Ensuite, sur le trajet pour Harfleur, nous avons emprunté l’impressionnant Pont de Normandie,
chef-d’œuvre du génie civil. (Combien de boîtes d’allumettes et de tubes de colle seraient nécessaires à
Monsieur Pignon pour sa réalisation en modèle réduit ?).
Arrivés à l’hôtel, copie conforme de celui du lundi, exception faite de la gérante, qui cette fois-ci
était très jolie, nous nous sommes très vite installés et tous réunis dans la chambre la plus isolée, celle de
Benjamin et Kevin
Le temps passant vite en rires et chansons, il était 04.00 du matin avant qu’on ne s’en rende
compte. Extinction des feux donc, et retour aux chambres. Une journée de commémoration et de
recueillement nous attendait et il fallait un minimum de sommeil pour l’affronter avec le sérieux et le
respect nécessaires.

Mercredi
Le mercredi était planifié comme journée « libre », sans visites officielles. Une gestion du temps
plus cool était donc permise. Après un réveil difficile, nous sommes partis pour les plages du
Débarquement. Le soleil était providentiellement de la partie et malgré un froid givrant, nous étions tous
d’agréable humeur.
Le premier arrêt eut lieu en haut d’une butte, offrant un magnifique panorama vers les plages où,
il y a quelque 60 ans, a été écrite une sanglante et héroïque page de l’Histoire. C’est là qu’ont débarqué,
en juin 1944, au péril de leur vie, les jeunes soldats anglais, canadiens et américains notamment. Et c’est
grâce au sacrifice d’un grand nombre de ces jeunes gens que le fléau nazi a pu être détruit. Nul ne doit
oublier ces événements tragiques et la reconnaissance due à ceux qui sont tombés au combat. Et nul ne
doit permettre que des événements pareils se produisent de nouveau.
Ensuite, direction fut prise vers l’un des cimetières américains où reposent les victimes du
Débarquement. Ce fut encore un moment lourd de signification. Une atmosphère calme et sereine nous
enveloppait. Après le repas nous sommes allés visiter la Pointe du Hoc, autre vestige mémorable de la
Deuxième Guerre Mondiale. C’est à cet endroit stratégique que les allemands avaient placé une batterie
de gros canons, menace pour la flotte alliée, que l’aviation américaine et anglaise ont pilonné sans
relâche les jours du Débarquement. Aujourd’hui encore, 60 ans après ces événements, la vision est
impressionnante. Des trous d’obus, larges et profonds s’étendent partout et sont recouverts d’une herbe
verte. On aurait dit la surface lunaire, ou le visage d’un adolescent boutonneux. Les vestiges de quelques
bunkers témoignaient également de la violence des bombardements. Nous en avons fait le tour,
prudemment, descendant au passage dans l’un ou l’autre cratère avant de regagner notre hôtel à Lisieux
et d’occuper la soirée comme de coutume…

Jeudi
Nous allions être très gentiment accueillis à la maison Boulard, heureuse productrice de Calvados
de tradition. Nos guides pour la visite furent le responsable de la production et sa collègue du service des
relations clients, jeune fille très sympathique. Nous eûmes droit à un tour complet, agrémenté
d’explications claires et complètes, des différentes installations ; l’unité de distillation du cidre, l’unité de
maturation, la salle de vieillissement, l’unité de mélange et de sélection de parfums et l’unité de mise en
bouteilles. Ce fut une visite intéressante, même si un peu en dehors du domaine strict de nos études. La
fin de la visite fut agrémentée par une séance de dégustation, appréciée par nous tous.
Après un rapide mais copieux déjeuner, nous nous dirigeâmes vers notre prochaine destination,
le groupe pharmaceutique Bottu Sanofi Aventis. L’accueil qu’on nous réserva fut exceptionnel. Nous
eûmes droit à pas moins de 5 exposés faits par différents intervenants, dont notamment le responsable
production, le responsable conception, la responsable des labos et la déléguée au personnel. Ils nous ont
présenté en long et en large le groupe dans son ensemble, l’installation des bâtiments, la répartition du
personnel, les différents produits de la chimie de spécialité fabriqués et conçus et les normes de sécurité,
tant au niveau des produits (normes très contraignantes dans tous les domaines pharmaceutiques) qu’au
niveau du personnel et de la protection de l’environnement (récupération spécifique des solvants et autres
réactifs chimiques, traitement de l’eau,…). Ensuite nous avons endossé des tenues stériles, tabliers,
cache bottes, bonnets (de quoi faire un défilé de mode) et avons procédé à la visite des unités de
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production. Sanofi Aventis produit des médicaments destinés à la consommation humaine. 60% de leur
production consiste en analgésiques mineurs, sous différentes formes, à croire qu’en France on a
souvent mal à la tête (nous en tout cas, nous avions des douleurs régulières et lancinantes depuis notre
arrivée). Nous sommes passés par tous les stades de la production, l’arrivée des réactifs, la fabrication
des principes actifs, la fabrication des gélules et pilules, réalisées par une machine impressionnante qui
telle une mitrailleuse en crache 500 par minute, dans un bruit effroyable, la mise en boîte, également très
impressionnante, étant donné la vitesse d’exécution et le nombre et la délicatesse des opérations. On
nous a aussi montré le mode de fabrication révolutionnaire mis au point pour les pastilles tri-couches de
vitamines. Après, nous avons visité les labos de contrôle des produits. Les normes de sécurité appliquées
aux médicaments sont d’une rigueur draconienne. Tous les lots de production sont soumis à de
nombreux tests de qualité. Et il faut à tout moment de la production une traçabilité parfaite des
constituants chimiques et des produits finis. Le travail des laborantins est donc très exigeant, même si
quelques-unes de leurs tâches sont parfaitement automatisées. Vers 18.00 heures nous avons quitté
l’enceinte de Sanofi Aventis et avons pris le départ vers Honfleur, hôtel, soirée et tout ça !

Vendredi
Direction CECA membre du groupe Arkéma. CECA s’occupe de chimie de spécialités et plus
précisément de l’élaboration et de la fabrication de charbons actifs (adsorptions spécifiques), de supports
de catalyseurs, de tamis moléculaires (à base de terre de diatomées et d’autres ressources minérales),
de divers additifs chimiques et de tensioactifs. Ces produits trouvent leur application dans des domaines
aussi variés que la production de gaz et pétrole, la construction routière (bitumes), le bâtiment, les
industries agro-alimentaires, automobiles, chimiques, pharmaceutique et métallurgique (surtout au niveau
de l’épuration et du respect des normes environnementales). Les intervenants, tous des gens très
passionnés, firent de leur mieux pour nous faire partager leur passion. Et ce fut assez réussi, leur
enthousiasme étant contagieux. Nous avons ensuite eu droit à une visite en détail de certaines unités de
production d’agents filtrants, visite agrémentée d’explications et d’exemples pratiques. Ensuite nous
avons pu discuter de manière plus précise sur les débouchés possibles pour les métiers de l’ingénieur
chimiste. Les intervenants de CECA nous ont parlé de leur parcours et des difficultés rencontrées dans le
monde industriel d’aujourd’hui, avec beaucoup de franchise. Puis nous nous sommes rendus dans les
labos de contrôle et de conception, ou régnait une fébrile activité. Après le repas, nous sommes partis en
vitesse, direction Harfleur, pour la dernière visite du voyage : l’usine du Havre de Yara, ex Norsk Hydro.
Le groupe Yara s’occupe de la production d’azote et de ses dérivés (ammoniac, urée, alcali).
L’industrie de l’azote est assez spécifique et ce fut très intéressant de la découvrir en vrai et en détail.
Comme d’habitude nous eûmes droit à un exposé PowerPoint, relatant les occupations spécifiques du
groupe, l’implantation sur le terrain, les différents postes et spécificités du procédé de synthèse de
l’ammoniac, en plus d’un rappel chimique. Cet exposé nous fut présenté par un des jeunes collaborateurs
du groupe, supervisé par le responsable du personnel, un belge. Ils nous ont appris, dans les grandes
lignes, les subtilités et impératifs liés à la production de produits chimiques à faible marge bénéficiaire. On
ne s’est pas beaucoup ennuyé, même si on dodelinait un peu de la tête. Nous avons ensuite procédé à la
visite des installations de production. En fait, l’usine était à l’arrêt, pour cause de vente du stock de gaz
naturel, vente qui avait rapporté un bénéfice extraordinaire substantiel au groupe. Du coup, nous pûmes
en voir et en apprendre beaucoup plus sur les installations, lesquelles étaient d’une taille respectable. La
visite était accompagnée d’explications nombreuses sur les subtilités du processus de production. Nous
avons également fait un tour du côté de la salle de contrôle…
Ensuite nous avons fait un tour du côté de l’unité de stockage et d’emballage.
Ceci mettait fin aux visites industrielles et par la même occasion à notre voyage. Il ne restait plus
qu’à rentrer à Bruxelles. Il était 18.00 heures lorsque nous avons quitté nos sympathiques guides de Yara
et que nous avons pris la route du retour. Après avoir grossièrement nettoyé les véhicules, nous nous
sommes chaleureusement dit au revoir et à lundi, jour de reprise de la routine scolaire. Ah on allait avoir
du mal !
Voilà, heureux, qui comme les 4èmes chimistes, a fait un beau voyage !
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9 grosses boules, un monument
A l’occasion de la rénovation de notre monument national qu’est l‘Atomium, un petit clin
d’œil, quelques années en arrière…
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MRD – part IV
Suite de notre présentation de Meurice Recherche et développement, cette asbl bien
Meuricienne qui représente la meilleure interface entre l’académique et le tissu industriel
chimique et biochimique, que cela soit pour des recherches ponctuelles ou de plus longue durée
ou tout simplement pour du service.

Le pôle "Chimie physique et Catalyse",
des compétences bien assises et de nouveaux développements…
En poursuivant notre cycle de visite des « pôles » actifs de Meurice R&D, il m’est arrivé quelque
chose de bizarre… Mon micro à la main, je me suis dirigé vers l’item suivant sur ma liste (après
l’Administrateur délégué, le pôle « Analyse sensorielle », le pôle « Peintures »), et je suis tout
simplement arrivé… dans mon labo !!! Bon, ben, aussi étrange que cela paraisse, je vais
essayer de m’interviewer en toute objectivité !
Vincent Dubois est diplômé de l'Institut Meurice (promo 1989, Peintures et vernis), et y est
directement engagé comme assistant de recherche (d’abord à mi-temps, puis ¾ temps et enfin
après un an de part-time, comme temps plein). Cette première année plus légère lui a permis de
réaliser une licence en sciences naturelles appliquées à l’UCL, où parallèlement à son travail
d’assistanat à Meurice, il réalise une thèse (présentée en juin 2000) sous la direction des
professeurs Delmon (Monsieur Catalyse en Europe) puis Grange et Jannes. C’est la première
thèse où figurent à égalité sur la couverture une grande université belge et l’Institut Meurice (qui
ne peut pas délivrer de titre de doctorat, même si le travail est réalisé dans ses laboratoires,
comme ce fut le cas). En 2001, à la pension de Jean-Pierre, Vincent reprend le cours de chimie
physique de troisième et continue d’encadrer comme il le fait depuis de nombreuses années les
TP de troisième et quatrième année. La même année, Jo Jannes, dont l’emploi du temps est de
plus en plus occupé par la gestion de l’asbl Meurice R&D, lui confie la gestion du laboratoire de
chimie physique. Bien que chercheur, Vincent Dubois continue de donner le cours de chimie
physique (restructuration de personnel dans l’enseignement) et bien que docteur et malgré
différentes promesses, sa thèse n’est aujourd’hui pas « réellement » reconnue à l’Institut
puisqu’il n’y est toujours pas considéré comme chargé de recherche ! Bref, on s’éloigne…
Les pôles de recherche en chimie physique et catalyse, c’est quoi ? Au début, c’est
essentiellement en catalyse que notre département est actif. Une collaboration de longue durée
avec Oléofina (à l’époque) et avec UCB Chimie (à l’époque aussi, puisque le site situé à
Drogenbos s’appelle maintenant Cytec) nous a conduit à développer des réactions tests des
catalyseurs. Ces réactions ont pour but ultime d’arriver à caractériser un catalyseur grâce à son
activité dans des réactions bien spécifiques sans devoir systématiquement passer par une
batterie de caractérisations physico-chimiques.
Les réactions sur lesquelles se focalise le service sont des hydrogénations : celles de
dérivés nitrés pour aboutir à des amines, celles de nitriles et de nitriles insaturés pour aboutir
également à des amines, celles de dérivés acétyléniques et celles de cétones et de cétones
insaturées. La suite logique de cela, c’est la détermination des conditions optimales de
fonctionnement d’un catalyseur d’hydrogénation. Cette compétence a apporté et apporte encore
des contrats de collaboration à notre service. Aujourd’hui nous sommes devenus une référence
belge, aussi bien pour l’industrie que pour le monde académique (pas plus tard que le mois
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dernier nous accueillions des thésards de l’UCL et de l’ULB) lorsqu’il s’agit d’hydrogénation sur
métaux nobles supportés.
Le temps passant, notre désir de mieux comprendre le fonctionnement des catalyseurs
métalliques supportés s’est heurté à la confidentialité et au secret dont font preuve les fabricants
quant à certaines caractéristiques des échantillons que nous recevions. Cette frustration,
suffisamment contenue, a sans doute été le point de départ de notre deuxième pôle d’activité :
la préparation de catalyseurs aux métaux nobles et de transition supportés. Nos domaines
majeurs sont la préparation de Pd/C, de Pt/C et dans une moindre mesure de Ni/C. La maîtrise
des techniques de déposition nous a amenés à être contactés par des industriels qui
souhaitaient déposer d’autres métaux sur du carbone, pour des applications absolument non
catalytiques… Voilà typiquement une ouverture vers l’extérieur, qui montre qu’on peut valoriser
des compétences, même en dehors du secteur propre où elles ont été acquises.
Comme on l’a mentionné, le carbone, en réalité le charbon actif, est notre support de
prédilection. L’étude un peu plus minutieuse de ce solide nous a directement orienté vers la
caractérisation de ses groupes fonctionnels de surface, et quand on a montré que même
lorsque le charbon actif n’était qu’un support , il pouvait jouer un rôle prépondérant en catalyse,
notre troisième pôle était tout défini ! C’est le plus jeune, le dernier né, mais la modification de la
fonctionnalité chimique de surface de charbons actifs d’une part, et surtout la préparation de
charbons actifs au départ de matrices polymériques d’autre part constituent bien un pôle
d’activité important de notre laboratoire.
Enfin, depuis quelques années, nos compétences en préparation et en caractérisation
de métaux nobles sur carbone ont aussi trouvé à s’appliquer dans le domaine de l’oxydation
ménagée, avec un intérêt industriel à la clé. L’étude a débuté par une réaction modèle et le
passage à une molécule d’intérêt industriel est prévu pour cet été. Malheureusement, une
restructuration de personnel au sein de l’Institut a visé directement notre service et la personne
en charge de cette activité prometteuse risque bien de ne pas pouvoir continuer à la couvrir
avec le brio et le professionnalisme qui caractérisent chacune de ses activités… Encore une
personne de qualité et de contact qui quitte le monde académique à un moment où notre institut
a grand besoin de nouveaux étudiants…
Ca veut dire que vous offrez quoi comme services ou comme possibilités aux
entreprises ? Bon d’abord comme c’est Vincent qui pose les questions à Vincent, arrête de me
vouvoyer (???) 1 . Heu, cette mise au point faite, on peut tenter de répondre à la question. En
gros, aujourd’hui nous sommes capables d’optimiser les conditions d’utilisation d’un catalyseur
donné (par exemple fourni par un industriel) afin d’améliorer le rendement de la réaction, ou sa
sélectivité, etc. Mais nous pouvons aussi par comparaison avec un catalyseur industriel,
chercher à développer un catalyseur plus performant dans les mêmes conditions d’utilisation, ou
aussi performant dans des conditions moins énergivores ou moins drastiques… En gros, ça
c’est de l’amélioration de procédé.
Mais il nous arrive aussi de développer un procédé, quand un industriel a une idée
lumineuse, bien souvent il n’est pas équipé pour la tester et étudier sa faisabilité. Par exemple la
déprotection de certains groupes réactifs initialement protégés s’effectue parfois par une
hydrogénation. Nous avons réalisé pour un grand groupe belge, une étude de faisabilité dans
ses conditions de travail. Tout comme je mentionnais préalablement le dépôt de métal sur du
charbon, même à vocation non catalytique.

1

Ce n’est pas toujours évident de s’interviewer, de ne pas se couper la parole, ni de ne pas se prendre
les pieds dans le fil du micro au fur et à mesure qu’on passe d’un côté ou de l’autre… ☺
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Dans le cadre de collaborations plus ponctuelles, il nous arrive de réaliser des mesures
de densité de poudres, des déterminations de surface spécifiques de solides poreux, de réaliser
des caractérisations de surfaces de supports carbonés, de mesurer la dispersion métallique de
catalyseurs aux métaux nobles ou encore de louer notre équipement haute pression (haute
température et phase liquide) pour des applications qui n’ont parfois rien à voir avec la
catalyse…
Toute votre recherche est de la « recherche commanditée » alors ? Non, les trois types de
recherches coexistent ici : de la recherche commanditée, c’est-à-dire pour laquelle un industriel
paie mais auquel les résultats appartiennent entièrement.
Ce type de recherche exige généralement la signature d’un accord mutuel de
confidentialité, c’est pourquoi, je n’ai pas cité telle réaction pour telle industrie. Nous avons aussi
de la recherche subsidiée, c’est-à-dire de la recherche réalisée chez nous, qui cadre avec nos
compétences validées et qui est subsidiée par un organe extérieur, typiquement la Région
Wallonne (dans notre cas). Ce subside a permis l’engagement de deux chercheurs sur des
projets concrets de collaborations industrielles (Lilly à Mont-Saint-Guibert et Vandeputte
Oleochemicals à Mouscron).
Dans ce contexte, la recherche est axée sur des thèmes définis en accord avec
l’industriel, mais c’est de la recherche à risque (pour l’industriel). En cas de développement
positif, c’est-à-dire de succès, d’aboutissement dans la recherche, les résultats nous
appartiennent, mais c’est d’abord avec le partenaire industriel que nous devons chercher à les
valoriser. Ce type de collaboration tripartite a aussi pour but la formation de jeunes chercheurs.
En décembre 2004 et en février 2006, nous avons donc pu engager pour minimum deux ans
deux jeunes ingénieurs meuriciens !
Enfin, le troisième type de recherche que nous menons ici est une recherche propre,
celle que nous réalisons par nous-mêmes et pour nous-mêmes, notamment lors de la
réalisation de mémoires, et qui aboutiront par exemple à la rédaction d’une thèse ou d’une
publication… C’est sans doute l’occasion de signaler qu’aujourd’hui, nous sommes le seul
service de la section « chimie » à réaliser des mémoires en interne, c’est-à-dire dans notre
laboratoire. C’est généralement par ce type de recherche, notre recherche propre, que nous
développons des compétences nouvelles qu’on valorise ensuite auprès d’entreprises du
secteur. C’est par exemple dans ce cadre-là que nous développons la fabrication de charbons
actifs au départ de matrices polymériques pour être certains d’avoir un solide toujours le même,
d’un lot à l’autre, ce qui n’est pas le cas au départ de matières végétales…
Donc, le secteur auquel vous vous adressez… C’est prioritairement le secteur de la chimie
fine, de spécialité ou pharmaceutique, sauf exception ! En effet, pour pouvoir supporter le coût
de catalyseurs au platine ou au palladium, on ne peut pas se permettre de travailler dans la
chimie de commodité. Il faut intéresser des gens qui produiront peu, mais un produit à haute
valeur ajoutée, dans le coût duquel le catalyseur ne représentera qu’une partie minime. De
même pour nos charbons et nos charbons modifiés, le coût des opérations est tel qu’on ne peut
pas intéresser des gens qui en utilisent 500 kg par jour… Mais comme notre famille est petite
(quelques personnes seulement), il vaut mieux travailler dans un créneau relativement étroit et y
être bon, voire le meilleur ! ☺ ).
Arrivé ici, il me reste à me remercier, merci Vincent…
C'était Vincent Dubois (promo '89), depuis l'Institut Meurice, pour le Contact…
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Divers
1) Devinette :
Quel est le prochain chiffre de la sériea suivante : 2 , 10 ,12 ,17, 18 , 19, ?
Réponse au bas de page …après le rappel cotisations !

;-))

2) Correctif :
Dans l’édition précédente (p.14&15), l’auteur de l’article «Une noble pierre» ou «Le diamant
de synthèse et ses applications industrielles» a été involontairement omis. Avec toutes nos
excuses à l’auteur pour cet oubli, il s’agissait de M. Tanguy Van Regemorter.

3) Histoire de Kwak :
La Pauwel Kwak, la bière du cocher depuis 1791 !
Déjà en 1791, P. Kwak était un brasseur de grande
renommée. A côté de sa brasserie, il possédait aussi son auberge
relais « La Corne », où s’arrêtaient les diligences.
Jadis, le codex Napoléon interdisait aux cochers de quitter leur
attelage.
Comptant de nombreux cochers parmi ses clients, P. Kwak eut
la bonne idée de leur offrir sa fameuse bière Kwak dans un verre
qu’ils pouvaient suspendre dans un support aux diligences, afin
qu’ils puissent déguster son excellent breuvage, la « Kwak ».

4) Les « Incontournables » :

!! En règle de COTISATIONS ??
AIIF – IMC / 210-0167465-95
communication : 'cotisation 2006' et le nom de famille
0€ pour les étudiants de la dernière promotion (2005)
15€ pour les étudiants des 2 promotions antérieures (2003 et 2004)
30€ pour les pensionnés (avec une seule cotisation par couple)
35€ pour les membres (avec une seule cotisation par couple).

!! N’oubliez pas de nous communiquer tout changement dans vos
coordonnées (adresse, téléphone, société,…) !!
Jean-François Charmot - 31, av. Belle Vue - 1310 La Hulpe - jfcharmot@skynet.be

Contacts 03/2006

Page 20

