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La JPE 2005
Bien que nul ne pourrait l’ignorer, rappelons que la journée Printemps-Eté s’est non seulement
déroulée le 2 juillet dernier, mais aussi que cette année elle fut également un franc succès.
Un petit bémol cependant: toujours aucun candidat en vue pour écrire un petit (ou même
grand) compte-rendu! Aussi, afin de ne pas vous faire languir plus longtemps, votre dévoué
rédacteur s’est remis au travail…dommage pour ceux qui n’aiment pas le style! Bref, voici donc le
récit de cette journée…
Le programme de la journée était bien chargé puisqu’elle se déroulait dans les alentours de
Bastogne, au départ de Bruxelles. L’idée étant d’en faire profiter un plus grand nombre de
Meuriciens et de leurs connaissances/familles, un car a été prévu par les organisateurs -encore
merci à eux-. Partant de Bruxelles, un arrêt chronométré à Namur a permis une souplesse dans le
lieu de départ sans compromis sur l’horaire, chacun étant à temps au rendez-vous.
Le résultat ne s’est pas fait attendre : tout le monde était à temps à Bastogne pour la première
étape de la journée : l’exposition « J’avais 20 ans en 45 à Bastogne ».

Bien
qu’accompagnés
par une météo
hésitante et par un
groupe étendu,
notre trésorier fait
fureur question
d’organisation !

Afin de rester impartial, mentionnons qu’après la visite d’une exposition des plus intéressantes,
chacun réserva un coup de chapeau tout particulier pour le guide, qui en plus d’explications claires
et de sa disponibilité lors de la visite, rendit l’exposition d’autant plus ‘vivante’ qu’il fut lui-même
jeune témoin lors des faits.
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Bref, une visite qui, outre le contexte historique, les raisons et les politiques d’alors, couvrait
des thèmes aussi variés que la résistance et ses délations, les télécommunications, les conditions
des soldats, leur matériel ainsi que des lettres aux familles (dans les deux camps), …

Réellement captivant, à tel point que le but de la ville de Bastogne est de constituer, avec entre
autres l’exposition et le monument du Mardasson, un centre qui ferait le pendant du centre sur la
guerre des tranchées dans la région d’Ypres.
JPE - part two :..”et ce n’était pas fini!”…en effet : après une assiette bien garnie et
accompagnée au gré des envies du breuvage qu’il convient (y compris la soupe-extra pour
certains…sans commentaires), la deuxième partie de la journée fut plus « légère » avec la visite
du « Grès de la Roche » et sa petite escapade au pays de la fabrication du jambon d’Ardenne.

Les visites, instructives tant pour
la fabrication que pour les usages
des produits finis, se font
accompagner d’un audio-guide, dont
l’équipement complet est illustré cicontre, et -manifestement- ne
manquent de captiver les visiteurs !
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Enfin, la journée s’est terminée des plus agréablement par le verre de l’amitié.
Offert par l’association, il fut dégusté dans le
cadre charmeur du Quartier Latin, à Marche et
fut pimenté du discours comme toujours
impeccable de notre Bien-Aimé Président !

Le retour s’est déroulé sans problème grâce au car mis à disposition par l’association: bien
pratique après une journée riche en …évènements!
Pour résumer cette journée: instructive, vraiment agréable et conviviale, organisation parfaite
et une seule remarque: vivement la prochaine…
Votre rédacteur.

Le banquet d’automne
Notre prochaine activité :
La date :

le 25 novembre 2005

Le cadre :

Autoworld

L’évènement :

dîner, soirée et remise du prix des anciens à la promo 2005

La question :

alléchant, non ?
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Cette année, nous vous proposons notre dîner dans le
cadre prestigieux du « restaurant panoramique de l’Espace 5
en 3 », à l’Autoworld, Parc du Cinquantenaire.
Parking aisé et métro à proximité.
Nous prolongerons notre banquet par une soirée musicale
pour permettre aux jeunes et anciens de faire plus ample
connaissance et de retrouver l’ambiance des bonnes années.
Jeanine B. espère tout particulièrement retrouver les
promos 64 et 65 et pourquoi pas les autres !
Nous vous rappelons également que cette année -et ce
sera une première !- le prix de l’Association des Anciens sera
attribué et remis lors de ce banquet.
Afin de n’omettre aucun détail, l’invitation « officielle » de la
part de l’Association sera envoyée prochainement via un
courrier séparé.
Chers Amis, à vos agendas et à vos boites aux lettres!
Jeanine Biermans.

Culture générale
En préparation de l’évènement que sera assurément notre banquet, nous vous proposons ici
quelques variations sur le thème « culture générale ». Pour débuter, en guise d’exemple, une
question et sa réponse (à propos des chemins de fer) et ensuite, à vos méninges (quatre
questions, dont les réponses figureront dans la prochaine édition) !

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 (càd
143.5 cm). Chiffre particulièrement bizarre au demeurant !
En fait, 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 vu que cela permettait
également d’utiliser les locomotives…anglaises !
L’écartement des locomotives fut fixé par ces mêmes ingénieurs qui construisaient également
les tramways, pour lesquels ce même écartement était déjà utilisé.
Or, il se fait que les constructeurs de tramways étaient les mêmes que les constructeurs de
chariots, utilisant pour les deux les mêmes types d’outils et les mêmes méthodes.
Et à cette époque, partout en Europe continentale et en Angleterre, les routes avaient des
ornières et qu’un espacement différent aurait causé la rupture de l’essieu du chariot.
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Eh oui, nous y voici : 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. Aussi, 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 trop d’accident lors du croisement de deux
chariots.
Nous avons 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.
Il est pas beau, l’ancien continent ?! Et maintenant, cerise sur le gâteau : il y a une extension à
cette histoire d’espacement des rails et d’arrière-train des chevaux…
Quand nous regardons la navette américaine sur son pas de tir, nous pouvons remarquer les
deux réservoirs additionnels attachés au réservoir principal. La société Thokiol 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 ! Or, la ligne de chemin de fer entre l’usine et Cap
Canaveral emprunte un tunnel sous les montagnes Rocheuses, et ce tunnel limite la taille des
réservoirs à la même largeur que deux arrières-trains de chevaux !… Ainsi, le moyen de transport
probablement 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 aurez des normes entre les mains, et que vous vous
demanderez quel cul de cheval a bien pu les inventer, vous vous poserez peut-être la bonne
question !!

Et maintenant, le Contact vous cède ‘la parole’ : quatre petites questions…les (propositions de)
réponses peuvent être envoyées à philippe.van.cleemput@telenet.be, ou à l’adresse courrier du
rédacteur (cf. adresse reprise en page de garde de chaque Contact).
N’hésitez pas à être créatifs voire…’débordants’, il se peut que les meilleures idées se
retrouvent dans le contact suivant ! (svp ne pas oublier de s’identifier de manière claire)
Et point d’inquiétude: les réponses correctes y figureront également !
A vos jeux, faites vos jeux…, voici les questions:
-

pourquoi la galanterie impose-t-elle de laisser passer les dames en premier ?

-

pourquoi les escaliers en colimaçons des châteaux forts sont dans le sens des aiguilles
d’une montre (dans le sens de la montée) ?

-

comment les astronautes s’arrangent-ils pour écrire dans l’espace ?

-

pourquoi dit-on « tchin-tchin » quand on trinque alors qu’on ne heurte les verres qu’une
seule fois ?

Bonne réflexion à tous!
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L’annuaire
Chère ancienne, cher ancien,
Suite aux différentes remarques concernant certaines erreurs, omissions ou suppressions dans
l’annuaire 2004 découlant de l’interprétation de la nouvelle loi sur la protection de la vie privée, le
conseil d’administration avait décidé de revoir le contenu de la loi et son approche, ainsi que de
vous informer des conclusions.
Ci dessous quelques points de la lecture détaillée des articles de la loi :
1. L’association doit être en possession d’un document avec vos données à caractère
personnel sur lequel vous avez remis votre accord.
2. Les données reprises doivent être :
- collectées pour des finalités déterminées, explicites et légitimes
- adéquates, pertinentes et non excessives
- exactes et si nécessaires, mises à jour
3. Obligation de mettre à la connaissance de la personne concernée
- le nom et l’adresse du responsable du traitement
- les finalités du traitement
- l’existence d’un droit d’opposition au traitement
- d’autres informations c à d
o les destinataires
o le caractère obligatoire ou non de la réponse ainsi que les conséquences
éventuelles d’un défaut de réponse
- l’existence d’un droit d’accès et de rectification des données la concernant.
Notre formulaire reprenait toutes ces exigences mais notre interprétation de départ nous faisait
dire qu’il fallait à chaque nouvelle édition de notre annuaire le renouvellement de votre accord en
notre possession. Suite à la relecture, il apparaît que ce n’est pas nécessaire et que nous pouvons
travailler suivant un système par défaut de réponse.
En conclusion, l’association publiera, cette année encore, un erratum reprenant les personnes
ayant donné leur accord pour notre version 2002 et non reprises dans la version 2004, les personnes
dont les coordonnées nous sont parvenues entre temps ainsi que celles ayant mentionné une erreur
ou un oubli à leur égard.
A propos du formulaire, celui-ci sera révisé afin de contenir toutes les informations ou mentions
requises par la loi, tout en étant simplifié : à l’avenir vous recevrez ce document pré-rempli, qu’il
faudra vérifier et nous renvoyer uniquement lors de modifications.
Les membres du conseil d’administration, par ce biais, souhaitent encore re-présenter leurs
excuses aux personnes concernées. Vous remerciant pour votre compréhension,
Votre Président
J. Vankeerberghen
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Nouvelles des anciens
Suite à l’édition précédente du Contact, à propos de la demande de nouvelles d’anciens, nous
avons reçu avec plaisir (eh oui, c’est la première réponse…espérons-le la première d’une longue
série qui ferait ainsi honneur au nom de notre bulletin d’information!) des échos de Mr Paul Doms.
Encore merci à lui d’être le pionnier de cette rubrique (après les brèves nouvelles de Mr. Smolders,
parues il y a quelques éditions).
Issu de la promotion 1988, Paul Doms est actuellement responsable pour la Belgique entre
autres, de Pulco. ‘National Account Director’ de la société CINOCO Group Brussels, il nous a fait
parvenir une création déjà parue dans la presse professionnelle « agro-alimentaire ».

Contacts 09/2005

Page 8

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

BULLETIN DE L' A.I.I.F. - I.M.C.
Association Royale

a.s.b.l. membre de l’UFIIB

De Meurice R&D à Millau
Suite de notre «saga» MRD : nous vous présentons dans cette rubrique les différents
départements de l’asbl, leurs activités et centres de développements.
Notre reporter spécialisé ayant pu profiter de (trop ?) longues vacances, et le choix du sujet
étant des plus épineux (les excuses sont faites pour s’en servir), l’article est encore actuellement
en cours de fabrication. Sans faute, vous retrouverez votre rubrique tant attendue dans l’édition
suivante et nous pouvons d’ores et déjà vous annoncer que le sujet sera « Brasserie » ou
« Chimie Analytique »…les paris sont ouverts !
En raison de ces problèmes techniques, la rédaction vous propose sans supplément de frais
un article paru dans le « News » de la Feani (fédération européenne d’associations nationales
d’ingénieurs) qui dans son édition de juin nous expose un article sur l’impressionnant Viaduc de
Millau. Compte-rendu d’un intermède…
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Les additifs alimentaires
Un œil sur les additifs alimentaires :
Parfois, vous surprendrez dans une grande surface un client "armé" d'une liste d'additifs et
vérifiant la composition des denrées alimentaires. Sans tomber dans la paranoïa, autant savoir à
quoi servent ces additifs et lesquels seraient déconseillés.
Les additifs alimentaires jouent un rôle clé dans la transformation des aliments. Par exemple,
certains additifs peuvent rendre l'aliment acide et donc le protéger contre les détériorations; les
antioxydants empêchent le rancissement des graisses et des huiles; les émulsifiants et les
stabilisants aident à produire des mélanges stables d'ingrédients, comme l'huile et le vinaigre
d'une mayonnaise qui, autrement, se seraient séparés.
DEFINITION

La définition des additifs est très précisément donnée dans le Codex alimentaire.
Un additif est une substance naturelle ou synthétique ajoutée à un aliment ou à une boisson ou
à une préparation pour en améliorer l'aspect, le goût, la consistance, la conservation.
De tout temps, les hommes ont recherché le goût et la couleur pour leurs aliments ainsi que le
meilleur moyen de les conserver.
Sel, sucre, épices, aromates sont des additifs naturels. Plus l'alimentation s'est industrialisée,
plus les additifs synthétiques ont été employés. Ils sont de plus en plus encadrés par la législation.
Les doses maximales sont toujours mentionnées.
L'étiquette d'un produit conditionné doit indiquer :

•
•

la nature de l'additif ;
son numéro d'identification : E comme Europe, suivi d'un chiffre.

Plusieurs directives européennes harmonisent les réglementations concernant les additifs
alimentaires dans les États membres de la C.E. Outre les spécifications chimiques auxquelles
chaque produit homologué doit satisfaire, des systèmes stricts de qualité, tels l’HACCP (hazard
analysis critical control points), doivent être mis en œuvre à chaque niveau de la production.
QUE SIGNIFIENT LES « E + NUMÉRO »?

Enormément d’aliments contiennent de petits “ajouts”: conservateurs, antioxydants, etc. Aussi
appelés “additifs”, ces substances ajoutées sont mieux connues par leur numéro E.
L’usage de ces additifs est strictement réglementé: le législateur européen a établi la liste des
additifs autorisés. Il précise également dans quels aliments - et en quelle quantité - leur présence
est acceptée. Cette liste est revue régulièrement.
Les additifs ont une fonction précise dans la préparation des aliments et dans la qualité des
produits alimentaires vendus (voir tableau ci-dessous). Ce rôle doit également être indiqué sur
l'étiquette. Nombre d'additifs peuvent avoir plusieurs fonctions. C'est pourquoi, sur l'étiquette on
doit avoir d'abord la mention de catégorie suivie de l'indication de l'additif sous forme de code E ou
de sa dénomination spécifique. D’autre part, il est aussi important de tenir compte d’un éventuel
potentiel allergénique, problème complexe qui fait de plus en plus l’objet de mentions spécifiques.
Un additif reçoit un code E après examen, au niveau européen, de son utilité et de sa sûreté.
L'additif est autorisé s'il ne présente aucun risque pour la santé humaine, si le producteur peut
démontrer la nécessité technologique suffisante et si l'usage de cet additif n'induit pas le
consommateur en erreur. Exemple: E 330 pour l'acide citrique, substance naturelle contenue dans
les agrumes. Il est utilisé comme antioxydant.

Contacts 09/2005

Page 15

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

BULLETIN DE L' A.I.I.F. - I.M.C.
Association Royale

a.s.b.l. membre de l’UFIIB

FAMILLE
Colorants

USAGE
colorer les aliments

Edulcorants

donner un goût sucré, mais sans valeur énergétique ou inférieure au sucre

Conservateurs

allonger la durée de conservation en diminuant l'action des microorganismes

Antioxydants

protéger de l’altération dûe à l’oxygène de l’air

Emulsifiants

lier des liquides non mélangeables, comme l’eau et l’huile (= émulsion)

Gélifiants- Epaississants

épaissir ou donner une consistance veloutée

Stabilisants

empêcher la séparation ou le dépôt de substances

Exhausteurs de goût

renforcer un goût existant

Acidifiants

augmenter l’acidité, pour modifier le goût ou pour améliorer la conservation

Correcteurs d’acidité

réguler l’acidité d’aliments sur lesquels d’autres substances pourraient agir

Antiagglomérants

empêcher les aliments de former des grumeaux ou de s’agglutiner entre eux

Humectants

favoriser la dissolution d'une poudre

Antimoussants

prévenir la formation de mousse lors de la préparation

Agents moussant

faciliter la dispersion homogène de molécules gazeuses dans un aliment

Agents d’enrobage

donner un aspect brillant ou constituer une couche protectrice

Sels de fonte

répartir de manière homogène les matières grasses et les autres
composants du fromage à tartiner

Poudres à lever

faire monter la pâte sans levure

Agents de traitement

homogénéiser la texture du pain ou de la farine

Amidons modifiés

amidons alimentaires traités chimiquement

Agents de charge

augmenter le volume de l'aliment sans augmenter sa valeur énergétique

Gaz propulseurs

propulser l'aliment hors de son emballage (dans un emballage sous
pression: bombe)

Gaz d'emballage

gaz autres que l'air qui sont ajoutés dans l'emballage pour améliorer la
conservation (emballage sous atmosphère modifié)

EXEMPLES CHOISIS :

•
•
•
•

les colorants : E 100 à E 180 ;
les conservateurs : E 200 à E 297 ;
les antioxydants : E 300 à E 399 ;
les émulsifiants, épaississants et gélifiants : E 400 à E 499.

Tout additif, même s'il n'est pas employé directement dans la fabrication d'un produit, doit être
indiqué dans l'étiquetage. Par exemple, une paëlla surgelée fabriquée sans additif contient une
saucisse où se trouve un colorant ou un conservateur: ces additifs doivent être mentionnés.
Les arômes ne sont pas considérés par la loi comme des additifs mais doivent néanmoins être
mentionnés sur l'étiquette.
EMULSIFIANTS, EPAISSISSANTS et GELIFIANTS

Les émulsifiants, épaississants et gélifiants, tout ce groupe d'additifs est destiné à donner de la
consistance, à maintenir ou modifier la texture d'un produit. Ils sont codifiés de E 400 à E 499.

Contacts 09/2005

Page 16

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

BULLETIN DE L' A.I.I.F. - I.M.C.
Association Royale

a.s.b.l. membre de l’UFIIB

EMULSIFIANTS :
Ils sont employés pour réaliser et stabiliser une émulsion c'est-à-dire le mélange de deux ou
plusieurs substances théoriquement non miscibles, par exemple l'huile et l'eau. Treize émulsifiants
sont autorisés par la législation européenne.
Les lécithines sont classées dans les antioxydants (E 322) mais employées aussi comme
émulsifiants. Elles sont extraites du soja ou plus rarement du jaune d'oeuf. Elles sont autorisées
dans la chocolaterie, les laits en poudre, les margarines.
Les mono et diglycérides d'acides gras alimentaires (E 471) sont autorisés dans la biscuiterie,
la pâtisserie, la chocolaterie, la confiserie, les margarines, sauces, condiments, raviolis,
cannellonis, flans et entremets.

EPAISSISSANTS
Ils augmentent la viscosité ou la consistance d'un produit.
• extraits d'algues, acide alginique et alginates : E 400 à 405
emploi : collage des vins, les charcuteries, entremets, flancs et crèmes desserts instantanés.
• agar-agar : E 406
emploi : crèmes glacées.
• carraghénates : E 407
emploi : crèmes glacées, desserts, jus de fruits gélifiés, décors, nappages et fourrages de
pâtisserie, confiserie, biscuiterie.
• farines de graine de caroube / de tamarin / de guar: E 410 / E 411 / E 412
• gommes : E 413 à 415
emploi : crèmes glacées et pâtisseries.
• pectines : E 440
emploi : confitures, gelées, marmelades, entremets, flancs et crèmes desserts instantanés.
Tous ces produits sont naturels, extraits d'une plante quelconque. Ils sont sans danger.

GELIFIANTS
Les gélifiants, agar-agar, carraghénates, pectines, etc sont aussi employés comme épaissisants.
Ils donnent une consistance de gel à la préparation.
•
L'amidon, ou amidon modifié est très largement employé. Il peut poser des problèmes en cas
d'intolérance au gluten car il risque d'en contenir.

Pour plus d’informations sur ce très vaste domaine, et outre les parutions à ce sujet tant dans
la presse écrite que dans la littérature, un tas de sites internet offrent une explication détaillée et
souvent de qualité. Quelques liens ont été repris ci-dessous à toutes fins utiles :
http://jecfa.ilsi.org/

(site du JECFA Joint Expert Committee on Food Additives; joint Food and
Agriculture Organisation of the United Nations (FAO) / World Health
Organization (WHO) Expert Committee on Food Additives)
www.favv-afsca.fgov.be/ (site national fr/nl de l’agence pour la sécurité alimentaire)
www.eufic.org/
(portail d’information européen sur l’alimentation)
http://www.emulsifiers.org/
(site de l’association des producteurs d’émulsifiants alimentaires)
www.who.int/foodsafety/
(site émanant de l’organisation mondiale de la santé)
www.securitealimentaire.org/
(aspect législatifs, varié et parfois plus pratique)
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LA LISTE DES REFERENTS « E »

a. Colorants
E 100
E 101
E 102
E 104
E 110
E 120
E 122
E 123
E 124
E 127
E 128
E 129
E 131
E 132
E 133
E 140
E 141
E 142
E 150a
E 150b
E 150c

Curcumine
Riboflavine, riboflavine-5’-phosphate
Tartrazine
Jaune de quinoléine
Sunset Yellow FCF, jaune orangé S
Cochenille, acide carminique, carmins
Azorubine, carmoisine
Amarante
Ponceau 4R, rouge cochenille A
Erythrosine
Rouge 2G
Rouge allura AC
Bleu patenté V
Indigotine, carmin d’indigo
Bleu brillant FCF
Chlorophylles, chlorophyllines
Complexes cuivriques de chlorophylles et chlorophyllines
Vert S
Caramel ordinaire
Caramel de sulfite caustique
Caramel ammoniacal

E 150d
E 151
E 153
E 154
E 155
E 160a
E 160b
E 160c
E 160d
E 160e
E 160f
E 161b
E 161g
E 162
E 163
E 170
E 171
E 172
E 173
E 174
E 175
E 180

Caramel au sulfite d’ammonium
Noir brillant BN, noir PN
Charbon végétal médicinal
Brun FK
Brun HT
Carotènes mélangés, β-carotène
Extraits d’Annatto, bixine, norbixine
Extrait de paprika, capsanthéine, capsorubine
Lycopène
β-apo-8’-caroténal (C 30)
Ester éthylique de l’acide β-apo-8’-caroténoïque (C 30)
Lutéine
Canthaxanthine
Rouge de betterave, bétanine
Anthocyanes
Carbonate de calcium
Dioxyde de titane
Oxydes et hydroxydes de fer
Aluminium
Argent
Or
Litholrubine BK

b. Conservateurs et antioxydants (1)
E 200
E 202
E 203
E 210
E 211
E 212
E 213
E 214
E 215
E 216
E 217
E 218
E 219
E 220
E 221
E 222
E 223
E 224
E 226
E 227
E 228
E 230
E 231
E 232
E 234

Excepté les antioxydants autorisés de manière générale selon l’annexe 3.
Acide sorbique
E 235
Natamycine
Sorbate de potassium
E 236
Acide formique
Sorbate de calcium
E 237
Formiate de sodium
Acide benzoïque
E 238
Formiate de calcium
Benzoate de sodium
E 239
Hexaméthylènetétramine
Benzoate de potassium
E 242
Dicarbonate de diméthyle
Benzoate de calcium
E 249
Nitrite de potassium
p-hydroxybenzoate d’éthyle
E 250
Nitrite de sodium
Ethyl p-hydroxybenzoate de sodium
E 251
Nitrate de sodium
p-hydroxybenzoate de propyle
E 252
Nitrate de potassium
Propyl p-hydroxybenzoate de sodium
E 280
Acide propionique
p-hydroxybenzoate de méthyle
E 281
Propionate de sodium
Méthyl p-hydroxybenzoate de sodium
E 282
Propionate de calcium
Anhydride sulfureux (dioxyde de soufre)
E 283
Propionate de potassium
Sulfite de sodium
E 284
Acide borique
Sulfite acide de sodium
E 285
Tétraborate de sodium (borax)
Disulfite de sodium
E 310
Gallate de propyle
Disulfite de potassium
E 311
Gallate d’octyle
Sulfite de calcium
E 312
Gallate de dodécyle
Sulfite acide de calcium
E 315
Acide érythorbique
Sulfite acide de potassium
E 316
Erythorbate de sodium
Biphényle (diphényle)
E 320
Butylhydroxyanisol (BHA)
Orthophénylphénol
E 321
Butylhydroxytoluène (BHT)
Orthophénylphénate de sodium
E 1105 Lysozyme
Nisine

c. Edulcorants
1. Edulcorants non calorigènes

2. Edulcorants calorigènes (succédanés du sucre, polyols)

E 950
E 951
E 952
E 954
E 957
E 959

E 420
E 421
E 953
E 965
E 966
E 967

Acésulfame-K
Aspartame
Acide cyclamique et sels (Na, Ca)
Saccharine et ses sels (Na, K, Ca)
Thaumatine
Dihydrochalcone de néohespéridine
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Mannitol
Isomaltol
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d. Autres additifs
E 170
E 260
E 261
E 262
E 263
E 270
E 290
E 296
E 297
E 300
E 301
E 302
E 304
E 306
E 307
E 308
E 309
E 322
E 325
E 326
E 327
E 330
E 331
E 332
E 333
E 334
E 335
E 336
E 337
E 338
E 339
E 340
E 341
E 343
E 350
E 351
E 352
E 353
E 354
E 355
E 356
E 357
E 363
E 380
E 385
E 400
E 401
E 402
E 403
E 404
E 405
E 406
E 407
E 407a
E 410
E 412
E 413
E 414
E 415
E 416
E 417
E 418
E 422

Carbonates de calcium
Acide acétique
Acétate de potassium
Acétates de sodium
Acétate de calcium
Acide lactique
Anhydride carbonique (dioxyde de carbone)
Acide malique
Acide fumarique
Acide ascorbique
Ascorbate de sodium
Ascorbate de calcium
Esters d’acides gras de l’acide ascorbique (C16, C18)
Extrait riche en tocophérols
Alpha-tocophérol
Gamma-tocophérol
Delta-tocophérol
Lécithines
Lactate de sodium
Lactate de potassium
Lactate de calcium
Acide citrique
Citrates de sodium
Citrates de potassium (mono et tripotassique)
Citrates de calcium
Acide tartrique (L(+)-)
Tartrates de sodium
Tartrates de potassium
Tartrate double de sodium et de potassium
Acide orthophosphorique
Orthophosphates de sodium
Orthophosphates de potassium
Orthophosphates de calcium
Phosphates de magnésium
Malates de sodium
Malate de potassium
Malates de calcium
Acide métatartrique
Tartrate de calcium
Acide adipique
Adipate de sodium
Adipate de potassium
Acide succinique
Citrate de triammonium
Ethylènediaminetétracétate de calcium disodium
Acide alginique
Alginate de sodium
Alginate de potassium
Alginate d’ammonium
Alginate de calcium
Alginate de propane-1,2-diol
Agar-agar
Carraghénanes
Algues Eucheuma transformées
Farine de graines de caroube
Farine de graines de guar
Gomme tragacanthe
Gomme arabique
Gomme xanthane
Gomme Karaya
Gomme Tara
Gomme Gellane
Glycérol
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E 491
E 492
E 493
E 494
E 495
E 500
E 501
E 503
E 504
E 507
E 508
E 509
E 511
E 512
E 513
E 514
E 515
E 516
E 520
E 521
E 522
E 523
E 524
E 525
E 526
E 527
E 528
E 529
E 530
E 535
E 536
E 538
E 541
E 551
E 552
E 553a
E 553b
E 554
E 555
E 556
E 559
E 570
E 574
E 575
E 576
E 577
E 578
E 579
E 585
E 620
E 621
E 622
E 623
E 624
E 625
E 626
E 627
E 628
E 629
E 630
E 631
E 632
E 633

Monostéarate de sorbitane
Tristéarate de sorbitane
Monolaurate de sorbitane
Monooléate de sorbitane
Monopalmitate de sorbitane
Carbonates de sodium
Carbonates de potassium
Carbonates d’ammonium
Carbonates de magnésium
Acide chlorhydrique
Chlorure de potassium
Chlorure de calcium
Chlorures de magnésium
Chlorures d’étain II
Acide sulfurique
Sulfates de sodium
Sulfates de potassium
Sulfate de calcium
Sulfates d’aluminium
Sulfates d’aluminium sodique
Sulfates d’aluminium potassique
Sulfates d’aluminium ammonique
Hydroxyde de sodium
Hydroxyde de potassium
Hydroxyde de calcium
Hydroxyde d’ammonium
Hydroxyde de magnésium
Oxyde de calcium
Oxyde de magnésium
Ferrocyanures de sodium
Ferrocyanures de potassium
Ferrocyanures de calcium
Phosphates d’aluminium sodique acide
Dioxyde de silicium
Silicates de calcium
Silicate ou trisilicate de magnésium
Talc
Silicate alumino-sodique
Silicate alumino-potassique
Silicate alumino-calcique
Silicate d’aluminium (kaolin)
Acides gras
Acide gluconique
Glucono-delta-lactone
Gluconate de sodium
Gluconate de potassium
Gluconate de calcium
Gluconate ferreux
Lactate ferreux
Acide glutamique
Glutamate monosodique
Glutamate monopotassique
Diglutamate de calcium
Glutamate d’ammonium
Diglutamate de magnésium
Acide guanylique
Guanylate disodique
Guanylate dipotassique
Guanylate de calcium
Acide inosinique
Inosinate disodique
Inosinate dipotassique
Inosinate de calcium
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E 425
E 432
E 433
E 434
E 435
E 436
E 440
E 442
E 444
E 445
E 450
E 451
E 452
E 459
E 460
E 461
E 463
E 464
E 465
E 466
E 468
E 469
E 470a
E 470b
E 471
E 472a
E 472b
E 472c
E 472d
E 472e
E 472f
E 473
E 474
E 475
E 476
E 477
E 479b
E 481
E 482
E 483

Konjac (gomme et glucomannane de konjac)
Monolaurate de polyoxyéthylène sorbitane
(polysorbate 20)
Monooléate de polyoxyéthylène sorbitane
(polysorbate 80)
Monopalmitate de polyoxyéthylène sorbitane
(polysorbate 40)
Monostéarate de polyoxyéthylène sorbitane (polysorbate
60)
Tristéarate de polyoxyéthylène sorbitane (polysorbate 65)
Pectine, pectine amidée
Phosphatides d’ammonium
Acétate isobutyrate de saccharose
Esters glycériques de résine de bois
Diphosphates (Na, K, Ca)
Triphosphates (pentasodique, pentapotassique)
Polyphosphates (Na, K, calco-sodique, calcique)
Bêta-cyclodextrine
Cellulose (cellulose microcristalline, cellulose en poudre)
Méthylcellulose
Hydroxypropylcellulose
Hydroxypropylméthylcellulose
Ethylméthylcellulose
Carboxyméthylcellulose (neutre, sodique)
Carboxyméthylcellulose de sodium réticulée
Carboxyméthylcellulose hydrolysée par voie enzymatique
Stéarates de sodium, potassium et calcium
Stéarates de magnésium
Mono- et diglycérides d’acides gras
Esters acétiques des mono- et diglycérides d’acides gras
Esters lactiques des mono- et diglycérides d’acides gras
Esters citriques des mono- et diglycérides d’acides gras
Esters tartriques des mono- et diglycérides d’acides gras
Esters monoacétyltartrique et diacétyltartrique des monoet diglycérides d’acides gras
Esters mixtes acétiques et tartriques des mono- et
diglycérides d’acides gras
Sucroesters d’acides gras
Sucroglycérides
Esters polyglycériques d’acides gras
Polyricinoléates de polyglycérol
Esters de propane-1,2-diol d’acides gras
Huile de soja oxydée par chauffage ayant réagi avec des
mono- et diglycérides d’acides gras
Stéaroyl-2-lactylate de sodium
Stéaroyl-2-lactylate de calcium
Tartrate de stéaryle
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E 634

5’-ribonucléotide calcique

E 635

5’-ribonucléotide disodique

E 640

Glycine et son sel de sodium

E 650

Acétate de zinc

E 900

Diméthylpolysiloxane

E 901
E 902
E 903
E 904
E 905
E 912
E 914
E 920
E 927b
E 938
E 939
E 941
E 942
E 948
E 949
E 999
E 1103
E 1200
E 1201
E 1202
E 1404
E 1410
E 1412
E 1413

Cire d’abeille blanche et jaune
Cire de candelilla
Cire de carnauba
Shellac
Cire microcristalline
Esters de l’acide montanique
Cire de polyéthylène oxydée
L-cystéine
Carbamide
Argon
Hélium
Azote
Protoxyde d’azote
Oxygène
Hydrogène
Extraits de quillaia
Invertase
Polydextrose
Polyvinylpyrrolidone
Polyvinylpolypyrrolidone
Amidon oxydé
Phosphate d’amidon
Phosphate de diamidon
Phosphate de diamidon phosphaté

E 1414

Phosphate de diamidon acétylé

E 1420

Amidon acétylé

E 1422
E 1440
E 1442
E 1450
E 1451

Adipate de diamidon acétylé
Amidon hydroxypropylé
Phosphate de diamidon hydroxypropylé
Octényle succinate d’amidon sodique
Amidon oxydé acétylé

E 1505

Citrate de triéthyle

E 1518
E 1520

Triacétate de glycéryle (triacétine)
Propylène glycol (propane diol - 1,2)
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Indutec et son forum
L’asbl InduTec est l’association des instituts supérieurs de la Région de Bruxelles-Capitale:
l’ECAM, l’ISIB, l’Institut Meurice, et l'EHB-IWT. Notre statut d’asbl subventionnée par la Région de
Bruxelles-Capitale avec le support de partenaires privés se marque à travers notre mission:
dynamiser les transferts de technologie et l’innovation entre les instituts supérieurs industriels de
cette région et les entreprises.
Inductec, c’est les ressources nécessaires pour
I nitier les transferts technologiques les plus adaptés à vos besoins :
Toute collaboration est la bienvenue, de l’inventeur particulier à l’entrepreneur confirmé, du développement
de prototypes aux activités d’encadrement de l’innovation. Nos produits pour vous et nos appels à
collaborations sont consultables sur ce site, mais n’hésitez pas à nous faire part de vos offres/demandes,
ou nous contacter si notre esprit de travail vous inspire quelque(s) idée(s) de collaboration possible.

N ouer des relations de confiance :
Vis-à-vis de nos partenaires (privés et publics), nos projets se placent toujours dans un contexte “win-win”,
la volonté de chaque partie étant la satisfaction de tous. Ainsi, l'épanouissement de nos collaborateurs
passe par la satisfaction d'avoir pu développer un partenariat durable entre nos institutions et les
entreprises de demain. L’esprit dans lequel nous concluons et exécutons nos accords donne la primauté à
la bonne foi, et nous veillons à toujours entretenir l’enthousiasme pour relever les défis à réaliser.

D évelopper au sein de notre institution une culture d'entreprise de qualité :
Afin d’accroître l’efficacité de notre communication, la gestion de nos projets allie transparence, diligence
et disponibilité, privilégiant la qualité de l'écoute et le respect mutuel. Pour permettre le développement de
votre activité dans un environnement harmonieux, nous avons le souci du soin de nos présentations et de
la préparation de nos actions. Dans le but de converger vers les solutions innovantes les plus adaptées,
notre réflexion technique intègre les notions de bon sens, d’originalité et de simplicité.

U nir les compétences spécifiques existant au sein de nos instituts :
Pour l'élaboration de projets couvrant plusieurs domaines d'application, tant au niveau régional, fédéral, ou
européen, nous sommes l’interlocuteur idéal pour allier les potentialités et le savoir-faire de nos ingénieurs
aux besoins de l’industrie.

T rouver et identifier les informations technologiques stratégiques :
En tant qu’asbl à vocation de service tant pour nos Instituts que nos collaborateurs, il est évident pour nous
que « savoir donner, c’est investir ».

E ncourager les initiatives de nos collaborateurs :
Dans une recherche permanente d'amélioration de la qualité, l’optimisation de notre efficacité est
construite sur l’adoption mutuelle, avec nos partenaires, d’une démarche pro-active.

C onstruire, ensemble, les entreprises de demain :
En s’appuyant sur le grand potentiel à l’innovation et aux performances technologiques de nos instituts,
nous organisons des sessions de créativité et des cours de promotion à l’esprit d’entreprise. Nous nous
profilons aussi comme support financier, technique et managérial effectif et efficace dans la création de
nouvelles start-up. Soutenu par nos partenaires juridiques, nous attachons un soin particulier à la gestion
de la protection intellectuelle (confidentialité, brevets…).
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Indutec : 4 Instituts et leurs centres de R&D
InduTec est née de la volonté des 4 Instituts Supérieurs Industriels Bruxellois (ISI) soucieux de présenter
une interface commune et complémentaire au service des entreprises. Ces quatre ISI sont:
•

ECAM (électromécanique, électronique, construction)

•

EHB-IWT (électromécanique, électronique)

•

MEURICE (chimie, biochimie)

• ISIB (mécanique, électricité, électronique, informatique, chimie, génies physique et nucléaire)
Au travers d'InduTec et en s’appuyant sur divers centres de recherche ou organismes associés, les Instituts
mettent leur savoir-faire scientifique au service des entreprises.
Dans le domaine "Recherche & Développement" (R&D), InduTec travaille dans les 2 sens:
•
•

trouver un partenaire industriel lorsque cela devient nécessaire pour un projet initié dans l'un des
instituts
répondre à toute demande de recherche et/ou d'expertise en provenance du monde industriel

Notre action peut se situer à tout niveau, des premières prises de contact à la gestion du suivi du projet.
Pratiquement, dès qu'il y a possibilité de valoriser les Instituts (leurs étudiants, enseignants, chercheurs et
travaux de recherche) à travers des contacts industriels, vous pouvez faire appel à nous. Profitez-en!

Forum InduTec 2005
Apprendre à mieux répondre à ses besoins en
matière de lubrification industrielle
Ces 15, 16 et 17 novembre 2005, le prestigieux hôtel Crowne
Plaza situé au cœur de Bruxelles accueillera le Forum
InduTec 2005 intitulé « De l’ingénierie au management de la
lubrification ».
Ce forum aura notamment pour vocation de favoriser la rencontre entre les professionnels de la
lubrification industrielle et les entreprises utilisatrices de leurs produits. Une première en la matière !
Les lubrifiants industriels jouent un rôle clé dans tous les processus de fabrication impliquant l’utilisation de
machines. Le choix de produits adéquats en la matière aura une influence sur la qualité des produits et le taux
de rentabilité de la production. Par ailleurs, à l’époque actuelle, la performance des entreprises industrielles
dépend fortement de la mobilisation quant au maintien du personnel, et plus particulièrement des cadres, à la
pointe de la connaissance.
Ceci dit, la lubrification industrielle constitue un domaine relativement complexe, très spécialisé et sujet à
des ajustements permanents. Dès lors, des liens plus étroits entre le monde industriel et les professionnels de
la lubrification permettraient de mieux cibler les besoins des entrepreneurs et de les guider dans le choix des
produits les plus adaptés, en corrélation avec les constantes évolutions sur le terrain de la lubrification
industrielle.
Des organisateurs de choix pour une mission ambitieuse
Le Forum InduTec 2005 aura pour mission principale de parer à ce fossé qui sépare des secteurs qui, en fin
de compte, sont indissociables par le fait qu’ils sont dépendants les uns des autres.
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Ce séminaire comprendra à la fois une partie dédiée à la formation et une partie plus axée sur l’information.
Le programme prévoit, d’une part, des conférences à caractère technique et scientifique et, d’autre part, la
possibilité d’établir des contacts professionnels au sein de stands de documentation. Ceux-ci seront animés
par des spécialistes qui proposeront leurs solutions aux préoccupations des entreprises.
L’ambition des organisateurs du Forum est ainsi d’offrir à son public les moyens d’élaborer et de gérer avec
efficacité un plan de lubrification optimal des équipements industriels.
Vous l’aurez compris, l’asbl InduTec, interface réunissant les quatre Instituts Supérieurs Industriels de
Bruxelles, est l’un des piliers du comité organisateur de cet événement.
Pour mener à bien ce projet, InduTec s’est associé à l’ECAM (Ecole Centrale des Arts et Métiers), au
CERDECAM (le Centre de Recherche et de DEveloppement de l’ECAM) et à l’AIECAM (l’Association
Royale des Ingénieurs de diplômés de l'ECAM). Il s’agit donc d’un partenariat alliant des acteurs impliqués
dans la recherche et l’innovation en milieu académique et des entrepreneurs confirmés, dont le point
commun est leur investissement dans le domaine de l’ingénierie.
Une initiative qui a pris le temps de mûrir
Pour mieux saisir le contexte dans lequel InduTec et ses partenaires se sont lancés dans ce projet ambitieux,
il est intéressant d’opérer une petite marche arrière dans le temps. Nous pouvons ainsi remonter jusqu’en
1993, année où Robert Leenaerts, professeur à l’Université Catholique de Louvain, avait organisé un
séminaire à Louvain-la-Neuve portant sur « les états généraux de la lubrification ». A la suite de cela, une
dizaine d’années s’est écoulée avant que des membres de l’AIECAM ne se lancent dans des réflexions quant
à « l’état de l’art en termes de lubrification et de maintenance », dans un contexte d’évolution accélérée des
technologies et des processus de maintenance. L’idée d’organiser un forum permettant de démontrer les liens
étroits qui unissent l’ingénierie et le management de la lubrification avait commencé à germer…
Faire appel à InduTec pour soutenir la concrétisation de cette initiative ouvre une multitude de portes en
raison de la position stratégique qu’occupe l’association. En effet, son rôle d’interface place InduTec au
carrefour des quatre Instituts Supérieurs Industriels de Bruxelles (ECAM, ISIB, Institut Meurice et EhB) qui
seront, directement ou indirectement, impliqués dans l’aventure et pourront mettre à profit la valeur ajoutée
issue des connaissances théoriques et des études menées au niveau académique. En contrepartie, le Forum
InduTec 2005 favorisera l’acquisition d’un ensemble d’informations qui permettra d’enrichir les cours
dispensés par les Instituts.
De plus, la préparation de l’événement renforcera certainement la collaboration entre les Instituts et devrait
également avoir pour conséquence d’améliorer les contacts entre le monde industriel et les partenaires
organisateurs. Pour ces derniers, en tous cas, cela constitue un objectif important.
Des exposants à la hauteur des thèmes abordés
Pour vous donner un premier aperçu de la qualité de nos invités, nous pouvons dès à présent vous confirmer
la présence de sociétés telles que Total, Atlas Copco, Q8, Valbiom, Danfoss, Imperator, Chevron Texaco,
BP-Castrol, Shell, Watco, Pall, Klüber, Lubrizol, etc. qui animeront les différentes conférences en partant du
concept de base de la Tribologie1 et aborderont des thèmes aussi complémentaires que l’Ingénierie, les
Lubrifiants et le Management de la lubrification. Nous avons été agréablement surpris par l’accueil que nous
ont réservé nos interlocuteurs et nous constatons que les principales sociétés actives dans le domaine de la
lubrification et de la maintenance, tant sur le marché belge qu’européen, ont répondu activement à nos appels
et à nos propositions de collaboration.
Concernant les sujets qui seront développés par les différents conférenciers, ils s’étendront du général vers le
particulier. L’objectif est de permettre à la fois de saisir les tenants et aboutissants de la problématique
complexe que représente la lubrification industrielle, mais également de trouver des réponses précises à des
questions ponctuelles liées à des utilisations spécifiques. Pour se faire une meilleure idée du contenu des
conférences, retenons dans les grandes lignes : les Fondements de la tribologie1, les critères tribologiques
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relatifs à divers types d’éléments, les paramètres des conditions de travail des machines et les différentes
catégories de lubrifiants dont elles requièrent l’utilisation, les composants des systèmes de lubrification, les
polluants et la maintenance des lubrifiants, la gestion informatique de la lubrification, le Management de la
lubrification et, enfin, la valorisation des lubrifiants usés.
Pour des raisons d’ordre technique et financier, toutes les conférences seront données en langue française. Il
en sera de même pour la documentation fournie aux personnes présentes lors du Forum. Toutefois, les
participants néerlandophones désireux de poser des questions dans leur langue seront les bienvenus.
Visitez également notre site Internet (http://www.indutec.be/tribologie/forum/). Vous y trouverez toutes les
informations utiles, que ce soit pour un renseignement, pour vous enregistrez, pour exposer vos produits, ou
pour participer en tant que sponsor. Vous pouvez également appeler InduTec au 02.534.33.79, ou nous
envoyer un email à forum@indutec.be.
1. Le terme tribologie peut se définir comme la « science qui étudie les phénomènes susceptibles de se produire lorsque
deux corps en contact sont animés de mouvements rotatifs. Il recouvre, entre autres, tous les domaines du frottement, de
l’usure et de la lubrification. », in : http://tribologie.free.fr/tribologie.htm

Rappel :

FORUM INDUTEC
15, 16 et 17 novembre 2005
Hôtel Crowne Plaza
Bruxelles

Divers :
Bar AIECAM :
Comme annoncé dans le Contact précédent, nous vous rappelons l’invitation à tous les
anciens, moins anciens et leurs connaissances à l’«activité retrouvailles» qui se passe lors de la
tenue des Conseils d’Administrations, durant lesquels les personnes présentes peuvent se
(re)trouver à partir de 20h.
N’hésitez pas à prendre contact avec un administrateur pour tout renseignement !
Adresse de rendez-vous :
Avenue Molière, 84 à Forest (Bruxelles)
Prochaines dates :
le 14 octobre, le 04 novembre, le 09 décembre.
Echanges :
Pour toute réaction, article, commentaire ou opinion, pour toute suggestion d’article ou idée de
sujet à aborder, pour toute nouvelle d’anciens, photos, coordonnée, etc…n’hésitez pas à prendre
contact via l’adresse suivante : philippe.van.cleemput@pandora.be ou par courrier à l’adresse
mentionnée en page de garde, ou de prendre contact avec un administrateur de votre choix !
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