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Le Mot du Rédacteur. 
 

 
Chers lecteurs et lectrices, 
 
Nous voici aux portes de l’automne et la parution de notre troisième Contacts de l’année 

2010. Ce numéro se veut d’être un écho de l’innovation technologique de notre pays avec 
notamment la présentation des clusters d’entreprises Wallons. 

 
J’ai reçu récemment un feedback de certains de nos lecteurs qui ne voyaient pas d’articles 

tournés vers les bio-technologies. IMEs principales sources et contacts étant principalement 
dans le domaine des matériaux, j’ai dans un premier temps utilisé mes sources pour construire 
mes 3 premiers contacts. 

 
Je ferai mon possible pour qu’a l’avenir, un juste milieu entre les articles « bio », 

« matériaux » et « chimiques » soient trouvés. En vue de m’aider dans cette direction, toutes 
bonnes suggestions de sujets plus tournés vers la science du vivant et les bio-industries seront 
les bienvenues. Vous pourrez me les envoyer directement sur mon adresse v.rerat@gmail.com. 
 
En tous les cas, chers lecteurs et lectrices, je vous souhaite une bonne lecture. Vos 
commentaires et suggestions sont comme d’habitude les bienvenues. 
 
 
  

          Votre rédacteur, 
          Rerat Vincent 
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Le Mot du Président 
 

Chères Amies, Chers Amis,  

Avec la rentrée et l’arrivée de l’automne, nous avons le plaisir d’accueillir les nouveaux ingénieurs 
diplômés en septembre. Au nom de l’association, toutes mes félicitations et bienvenue parmi nous. Je les 
ai rencontrés à la proclamation ainsi que pendant le Bar des Ingénieurs du vendredi 17 septembre dernier 
et je vous promets qu’il s’agit d’un très bon cru tant au niveau de l’ambiance (la perpétuation de l’esprit 
Meuricien dans le monde de la chimie me semble assuré) que des compétences. A ce titre, il faut signaler 
que la grande majorité de la promotion 2010 a déjà trouvé un emploi (ou est sur le point de signer) au 
moment où j’écris ces mots. En ces temps délicats pour l’institut en raison d’un manque d’intérêt croissant 
pour les études d’ingénieurs, il est important de le mettre en évidence !  

Mais les études d’ingénieurs ne sont pas les seuls à connaître des temps plus difficiles. Depuis 
maintenant quelques années, le nombre de membres de l’association ne cesse de diminuer et il 
commence à atteindre un seuil critique. S’il descend trop bas, l’organisation d’activités intéressantes et 
originales sera de plus en plus compliqué… Néanmoins, nous ne voulons pas désespérer et le conseil 
d’administration ainsi que les personnes qui s’impliquent dans la vie de l’association (j’en profite d’ailleurs 
pour remercier tout le monde chaleureusement !) sont plus motivées que jamais pour remonter la pente et 
redynamiser l’association. J’ai d’ailleurs observé avec bonheur que les jeunes générations d’ingénieurs 
de Meurice s’intéressent et s’impliquent de plus en plus dans la vie de l’association. C’est, à mon avis, le 
meilleur signe de reprise et d’espoir pour l’avenir.  

Nous sommes pleinement conscient du travail qu’il reste à faire et nous travaillons d’arrache pied pour 
mettre en adéquation les possibilités qu’offre une association telle que la nôtre et la demande des 
membres, c'est-à-dire Vous. Cependant, nous avons besoin d’un soutien marqué de nos membres pour 
nous assurer que ces efforts ne sont pas vain, car tout ce que nous accomplissons et voulons accomplir 
c’est pour vous, Ingénieurs de Meurice, que nous le faisons. Nous avons bien entendu besoin de votre 
participation aux activités et de vos idées. Mais, avant tout, le meilleur moyen de nous montrer votre 
solidarité est de nous aider financièrement en n’oubliant pas de payer votre cotisation !  

En 2012, l’association fêtera ses 100 ans ! Ne serait-ce pas un superbe cadeau que de pouvoir lui offrir 
une nouvelle jeunesse en atteignant (au minimum) les 100 membres ?  

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

Votre président,  
Tanguy Van Regemorter 
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Journée Printemps été 2010 
 

Samedi 26 juin, 8 heures, rendez-vous est 
donné en face de l’entrée principale du campus 
du Ceria. Le car est bel et bien à l’heure mais au 
vu de la tête de notre bien aimé trésorier, il 
semble que tout le monde ne soit pas 
spécialement à l’heure…comme 
d’habitude…Que seraient les JPE sans leur lots 
de retards et d’imprévus… Nous mettons le cap 
sur Dison pour une visite de la toute nouvelle 
usine en phase de construction de Valorbois 
localisée dans le zoning industriel de Planesses.  
 

Pour la petite 
histoire, Valorbois 
résulte d’une joint 
venture entre 
Intrinergy, une 

compagnie 
américaine basée en 
Virginie et 
spécialisée dans la 

valorisation 
énergétique des 
déchets, et 

Recywood, 
producteur de pellets 
de bois pour 

chaudières. Valorbois produira l’électricité par 
combustion de biomasse de bois. La chaleur 
produite sera transférée à Recywood, 
producteur de granulés de bois (pellets). Le site 
génèrera 2,9 MW électriques net et 6,4 MW 
thermiques, qui seront utilisés pour la fabrication 
des granulés de bois (pellets). 
 

Nous étions attendu par Manuel Santiago, 
manager de production et directeur de projet, 
pour une présentation de l’entreprise. Tasse de 
café, softs et en-cas étaient de la partie pour un 
accueil chaleureux.  
 
La visite guidée de plus d’une heure nous 
entraîna à la rencontre des différents points 
stratégiques de l’usine. Nous commençons par 
la zone de stockage des déchets de bois 
équipée de sa pelleteuse totalement 
automatisée servant à charger et gérer le 
stockage de la matière première par un procédé 
de « first-in, first-out »(1). Le bois est ensuite 
acheminé par un réseau de vis sans fin et de 
chariots élévateur vers l’immense four continu 
(2). C’est ici que la chaleur dégagée par la 
combustion de la biomasse servira à  
surchauffer l’eau stockée dans un ballons 
d’expansion au sommet de l’installation. La 
vapeur sous haute pression est alors détendue 
dans une turbine deux étages (3) en vapeur 
basse pression et moyenne pression. Les 
2.9MW électriques ainsi produits servent pour 
alimenter le site, l’excédant étant réinjecté sur le 
réseau extérieur. La vapeur basse pression 
passe dans un énorme condenseur (4) qui 
achèvera de condenser l’eau qui sera alors 
réinjectée dans le process. Nous nous dirigeons 
ensuite vers l’unité de production des pellets de 
bois de Recywood (5). C’est ici que la vapeur 
moyenne pression arrive via d’énormes 
tuyauteries 
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où elle sert à sécher la farine de bois défilée sur 
un tapis. La farine de bois ainsi séchée entrera 
dans la dernière unité d’extrusion par 
compactage  des pellets de bois (8). 
 

Les visites 
d’entreprises, ça 
creuse ! Nous 
reprenons alors le 
bus direction le 
centre de Liège 
pour le repas. Au 
menus, pizzas, 
pâtes, vin et 
bonne humeur.  
 
 

Une fois rassasiés, les adeptes de la promenade 
se sont dirigés vers le jardin botanique, histoire 
de digérer au grand air. L’autre groupe se dirige 
alors vers l’archéophorum  pour une visité 
guidée des vestiges des fondations de Notre-
Dame et Saint Lambert ainsi que d’une ancienne 
villa romaine enfouie sous la place Saint 
Lambert. 
 
Nous terminons notre petite balade Liégeoise 
par la dégustation du breuvage divin qu’est la 
bières au Vaudrée 2. Ce petit bar ma fois fort 
sympathique propose plusieurs centaines de 
bières en bouteilles et au fût. C’est sur cette 
petite note festive que nous avons repris le bus 
vers 18h pour notre retour vers Bruxelles.
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Les clusters de compétitivités en Wallonie : un outil performant 
 
Nous ne le savons peut être pas assez, 
mais la Wallonie n’a pas à rougir face 
aux plus grands Pays Européens en 
terme de recherches et développement 
tant de le secteur académique que privé.  
La création des clusters en Wallonie ont 
déjà permis à maintes reprises de nous 
placer sur le devant de la scène 
internationale. Faisons le point sur cet 
outil qui ne gagne qu’a être connu au 
niveau des petites et moyennes 
entreprises.  
 
1999 / 2000 : initiation par l’expert en 
stratégie d’entreprise et 
développement…  
 

 
En 1990, dans son 
ouvrage « The 
competitive advantage 
of nations », 
l'économiste américain 
Michael Porter met en 
évidence la présence, 
au sein de différentes 
régions du globe, de 
pôles d'activités 
performants au niveau 
international (clusters), 
pôles qui reposent sur 
quatre déterminants 

stratégiques qui se renforcent les uns les autres. 
Ce que Porter appelle le « diamant » est 
composé des facteurs de production, des 
conditions de la demande, de la rivalité et des 
stratégies des entreprises du secteur, et enfin de 
secteurs d'activités connexes performants.  

Dans le courant de la décennie, les publications 
de Michael Porter vont assurer une large 
diffusion du concept de cluster aussi bien dans 

les milieux académiques que politiques. Au 
départ des théories de PORTER ont très vite 
fleuri à travers le monde des initiatives privées et 
publiques pour soutenir des clusters régionaux 
ou nationaux (Pays Basque, Ecosse, Flandre, 
etc.).  
 
Et au niveau wallon? 
 
La structure du tissu productif wallon (poids de 
l'industrie traditionnelle, faible dynamisme 
entrepreneurial) n'a pas favorisé l'éclosion 
naturelle de réseaux d'entreprises.  
 
Dès 1999, les premières réflexions autour du 
concept de cluster ont mûri au sein de 
l'administration (DGEE/DPE) à la faveur de la 
préparation des stratégies de développement 
régional 2000-2006 cofinancées par les fonds 
structurels.  
 
En janvier 2000, le Gouvernement wallon plaçait 
le soutien à l'émergence de réseaux 
d'entreprises parmi les mesures prioritaires du 
Contrat d'Avenir pour la Wallonie, marquant par 
là sa volonté de susciter la coopération et les 
partenariats entre entreprises wallonnes, tant 
PME que Grandes Entreprises.  
 
Dans le même temps, des actions de 
sensibilisation et de soutien au clustering étaient 
reprises au sein des programmes 2000-2006 du 
phasing out Objectif 1 (Hainaut), Objectif 2 
urbain (Liège) et Objectif 2 rural (Namur et 
Luxembourg).  
 
 
Une étude pour répondre au "Pourquoi?" 
et au "Comment?"  
 
 
En juillet 2000, après la première analyse de 
faisabilité réalisée par l'administration, le MERIT 
(Université de Maastricht) et Ernst & Young 
France déposaient un rapport commandité par le 
Ministre de l'Économie et la Division de la 
Politique économique (DGEE/DPE).  
 
Ce rapport a permis à la fois de confirmer 
l'intérêt du concept de cluster auprès d'un large 
panel d'industriels (6 secteurs représentatifs de 
l'économie régionale : secteurs de la 
construction, filière bois, textile, biotechnologies, 
Aéronautique et Automobile), de l'adapter à la 
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réalité wallonne et, in fine, d'identifier comment 
la Région pouvait soutenir ces réseaux 
d'entreprises. C’est ainsi qu’une proposition de 
Cluster « adapté » au tissus économique Wallon 
fût déposée (voir ci-dessous) et est aujourd’hui à 
la base de touts les clusters et pôles de 
compétitivités existant dans notre région. Celui-
ci se base sur une structure d’interactions 
gravitant autour d’un noyau dur d’entreprises 
actives dans le secteur concerné. Le but étant 
de mettre en relation directe des pôles 
d’entreprises de secteurs divers et variés, toute 
une série de structures de facilitation auront pour 
but de promouvoir et d’offrir un panel de services 
qui constitueront la base de synergie du cluster.  
Nous reconnaissons très rapidement le principe 
de base du « diamant » de Michael Porter. 
  
2001 / 2006 : La phase expérimentale 
 
Projets pilotes 
 
S'inspirant des conclusions du rapport MERIT / 
Ernst & Young, il a été décidé de lancer une 
phase expérimentale de soutien à l'émergence 
de réseaux d'entreprises.  
 
Au total, 12 clusters ont été soutenus par la 
Région depuis 2001, leur lancement s'étant 
produit en trois phases :  

 
� en 2001 et 2002, les clusters 

Aéronautique, Auto-mobilité, Bois et 
Biotechnologies de l'agroalimentaire ;  

� en 2003, les clusters Recherche 
clinique, Céramiques et Espace ;  

� en 2004, les clusters Déchets solides, 
Transport & Logistique*, Nutrition*, TIC* 
et Eco-construction*.  

 
Ces 4 clusters sont une résultante des actions 
de sensibilisation à la dynamique de réseau qui 
ont été menées dans les zones phasing out 
Objectif 1 (Hainaut) et Objectif 2 (provinces de 
Liège, Namur et Luxembourg) durant la période 
2000-2003, avec en corollaire 
l'accompagnement de projets de clusters. 
 
Evaluation intermédiaire 
 
En 2004, pour le compte du Conseil 
Economique et Social de la Région Wallonne 
(CESRW), le bureau d'études MERIT a procédé 
à une évaluation indépendante du programme 
expérimental.  
 
Parmi les quatre premiers clusters pilotes 
analysés, deux ont été évalués très 
favorablement (Aéronautique et Auto-mobilité) 
tandis que les deux autres expériences (Bois et 
Biotechnologies dans l'agroalimentaire) ne 
s'avéraient pas concluantes : masse critique trop 
limitée, impacts faibles, absence de vision à long 
terme, etc. Logiquement, à partir de fin 2004, la 

Région Wallonne a décidé de ne plus poursuivre 
son soutien à ces deux projets pilotes. 
 
Plus fondamentalement, le rapport du MERIT 
évaluait positivement la phase expérimentale de 
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clustering menée depuis 2001 et recommandait 
sa poursuite moyennant une série 
d'améliorations :  
� mise en place de bases légales 

indispensables au bon fonctionnement 
du programme dans la durée ;  

� maintien du principe de dégressivité du 
financement public ;  

� sélection des initiatives les plus 
porteuses sur base d'un processus 
transparent et objectif ;  

� évaluation indépendante de chaque 
cluster après 2 ou 3 années de 
fonctionnement. 

 
2006 / 2007 : de l'expérimentation à la 
pérennisation…  
 
Les leçons tirées de la phase expérimentale, 
renforcées par l'évaluation indépendante menée 
par les experts du MERIT, ont donc conduit la 
Région Wallonne à pérenniser sa politique de 
soutien aux clusters, tout en lui apportant les 
améliorations nécessaires. Cette volonté est 
inscrite dans le "Contrat d'avenir pour les 
Wallonnes et les Wallons" (février 2005) et le 
Plan Stratégique Transversal "Création 
d'activités et d'emploi" (août 2005). 
 
La politique de clustering dispose à présent de 
sa propre base décrétale : le "décret relatif au 
soutien et au développement des réseaux 
d'entreprises ou clusters"  voté par le Parlement 
wallon le 18 janvier 2007, complété par l'Arrêté 
d'exécution adopté par le Gouvernement wallon 
le 16 mai 2007.  
 
Cette base légale définit :  
� une procédure de sélection transparente 

visant à retenir les initiatives les plus 
porteuses ;  

� le caractère dégressif du financement 
public (par périodes de 3 ans : 100%, 
80% puis 50%) ;  

� des évaluations triennales de chaque 
cluster, mais aussi de la politique dans 
son ensemble ;  

� un soutien spécifique à la coopération 
internationale et inter-clusters. 

 
Actuellement, 14 clusters sont reconnus au titre 
du Décret du 18 janvier 2007 :  
 
� parmi les expériences pilotes 

antérieures : Aéronautique, Auto-
Mobilité, Recherche clinique, Espace, 
Déchets solides, Transport & Logistique, 
Nutrition, TIC et Eco-construction;  

� les clusters TWIST (Image, Son et Texte 
numériques), MITECH (Micro-
Technologies), TWEED (Environnement 
- Développement durable), Photonique 
et CAP 2020 (Performance Energétique 
des Bâtiments) sont des nouveaux 
venus parmi les clusters wallons.  

 
L’implication d’une entreprise dans un cluster 
représente définitivement un atout majeur pour 
son développement et sa visibilité tant au niveau 
national qu’international. Si vous désirez en 
savoir plus sur le sujet ou si vous avez l’intention 
d’impliquer votre entreprise dans un cluster, 
n’hésitez pas à surfer sur le site 
http://clusters.wallonie.be   
 
 
 
 
 

 

Dossier brevets et techniques : 
Votre voiture transformée en carburant…why not ! 

 

Lorsqu'à la fin du film Retour vers le 
Futur , le scientifique ouvre le réservoir 
de son véhicule temporel et y vide le 
contenu d'une poubelle, on se demande 
si la réalité dépassera un jour la fiction. 
A ce jour, la machine à remonter le 
temps reste une utopie. Le carburant à 

base de déchets plastiques, lui, a trouvé 
son inventeur.  

Voilà quinze ans que Marcello Fieni, un 
chimiste tournaisien d'origine 
carolorégienne, gravite dans l'univers 
des déchets. Il connaît tout de leur 
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composition, de leurs possibilités de 
destruction, de tri, de recyclage et de 
valorisation. Sans Sans Sans Sans travail depuis l'arrêt 
de son usine de mélanges de détergents, 
au milieu des années 90, cet autodidacte 
bouquine, théorise, calcule.  

La hausse des prix pétroliers, en 2004, 
lui donne une idée. Pourquoi ne 
valoriserait-il pas les déchets plastiques 
? « En 1998, on trouvait entre 8 et 12 % 
de plastiques dans les poubelles belges , 
observe-t-il. Sans compter les déchets 
industriels banals. Sachant que la base 
du polymère est un monomère pétrolier, 
je me suis interrogé sur la manière de 
casser la chaîne moléculaire du 
plastique pour obtenir du pétrole. Après 
des mois de recherches, je suis arrivé à 
une formule. A mes yeux, cela ne pouvait 
être que cela. »   

 

 
Tel cet oiseau fabuleux, caractérisé par son 
pouvoir de renaître après s'être consumé sous 
l'effet de sa propre chaleur, le projet Phoenix, 
labellisé dans le cadre de l’appel « 
Développement durable » du Plan Marshall, en 
septembre 2008, par le Gouvernement wallon, 
va permettre d’industrialiser un procédé qui, 
sous l’effet de la chaleur générée par le 
processus lui-même, transforme des déchets 

organiques de 
diverses natures en 
matières 
 nobles : des 

hydrocarbures 
liquides et du 

carbone utile en sidérurgie. Technologie à haut 
rendement énergétique, ce procédé initialement 
inventé par Marcello Fieni pour la conversion de 
certains déchets plastiques (les polyoléfines - 
PP/PE) en hydrocarbures liquides a été 

généralisé avec les ingénieurs de Comet 
Traitement SA (Groupe Comet) pour les résidus 
issus du broyage de véhicules hors d’usage, de 
déchets d’équipements électriques et 
électroniques, etc., qui contiennent des matières 
aussi diverses que des plastiques hétérogènes, 
du caoutchouc, des textiles, du bois, des 
mousses…. Les carburants obtenus par ce 
procédé sont actuellement testés sur les bancs 
moteurs du Campus Automobile de Spa-
Francorchamps. 
 
 
Historique du projet 
 

Avec l’aide d’InnovaTech asbl, le Certech 
(CEntre de Ressources TEchnologiques en 
CHimie, installé à Seneffe) organisait une 
conférence de presse en février 2006 
notamment autour de la découverte de Marcello 
Fieni. « Grâce à cette conférence de presse, 
explique M. Fieni, beaucoup d’entrepreneurs 
m’ont contacté, soit par curiosité, soit pour voir si 
le procédé pouvait être développé chez eux. 
Après plusieurs contacts, je me suis arrêté sur la 
société Comet Traitements qui me paraissait 
sérieuse et qui voulait absolument que je 
développe mon système sur ses types de 
résidus». 
 
Les ingénieurs de Comet Traitements avaient 
découvert l’invention de Marcello Fieni en lisant 
les journaux. Comet Traitements est une 
entreprise hennuyère dont les activités sont le 
traitement, la valorisation et le recyclage des 
résidus issus du broyage de matières 
métalliques arrivées en fin de vie : ferrailles, 
véhicules hors d’usage (VHU), déchets 
d’équipements électriques et électroniques 
(DEEE), etc. « Je suis tombé deux jours d’affilée 
sur deux articles, l’un dans la presse quotidienne 
et l’autre dans la presse d’industrie, qui 
décrivaient l’invention de M. Fieni, explique l’un 
des ingénieurs de Comet Traitement. Nous 
avons immédiatement fait le lien entre cette 
invention et l’intérêt qu’elle pouvait présenter 
pour nos activités de recyclage ».  
 
Les ingénieurs R&D de l’entreprise de Châtelet 
ont contacté Marcello Fieni et après deux 
années de recherche en laboratoire ont pu 
adapter avec lui le procédé pour la valorisation 
de déchets aussi complexes que les résidus de 
broyage. 
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Valorisation énergétique des résidus 
ultimes 
 
Chez Comet Traitements, les fractions ultimes 
des résidus de broyage (RB) sont principalement 
composées de polymères mixtes, de mousses, 
de textiles, de caoutchouc et de bois, c’est-à-dire 
d’un mélange complexe et hétérogène de 
matières organiques à haut pouvoir calorifique 
(>20 GJ/kg).  
 
Dans la plus grande discrétion, les efforts de 
R&D de Comet Traitements se sont alors 
concentrés sur la mise au point d’un procédé de 
dépolymérisation catalytique. En s’appuyant sur 
les compétences du Centre de Ressources 
Technologiques en Chimie (Certech), Comet 
Traitements et FLC Technology ont étudié 
l’adaptation de ces réactions thermochimiques 
aux fractions résiduelles de RB.  
 
Il en ressort des hydrocarbures assimilables à 
de l’essence et du diesel, et dont la conversion 
en électricité dans des moteurs de cogénération 
est en cours de validation au campus automobile 
de Spa-Francorchamps.  
 
Outre les hydrocarbures, le procédé de 
craquage catalytique produit un résidu solide 
carboné (CHAR) sec et friable, dans lequel les 
cendres et notamment les métaux (Zn, Pb, Cu, 
etc.) n’ont pas été piégés. Cette particularité 
permet d’envisager leur séparation en vue de 
produire un carbone ayant des applications en 
sidérurgie. La valorisation de ce résidu en 
sidérurgie est en cours de validation par le 
Centre de Recherches Métallurgiques (CRM).  
 
Parmi les voies possibles, leur utilisation dans 
des réacteurs de réduction directe pourrait offrir 
de belles perspectives pour la valorisation des 
co-produits sidérurgiques, notamment les 
oxydes de fer issus du traitement des résidus de 
broyage. 
 

Le projet Phoenix 
 
Fort des premiers résultats encourageants, un 
projet de recherche (Projet PHOENIX) a reçu le 
soutien de la Région wallonne lors de l’appel à 
projet « Développement Durable » lancé dans le 
cadre du plan Marshall. 
Le projet sera réalisé sur une période de trois 
ans par un consortium de trois entreprises 
(Comet Traitements, Slegten SA – Magotteaux 

Group, FLC Technology) ainsi que 3 centres de 
recherche (Université de Liège, Certech, CRM) 
et un centre de formation (Campus Automobile 
de Francorchamps). Son budget global est de 
6,69 millions d’Euros, financé à 63% par la 
Région wallonne. L’objectif du projet PHOENIX 
est de développer un procédé intégré, à basse 
température, pour la valorisation globale des 
matières organiques contenues dans les résidus 
de broyage  de déchets métalliques. 
 
Les différents produits issus d’un tel procédé 
seront : 
· ± 10% d’eau, issue du séchage des RB et des 
réactions de déshydratation des matières 
organiques hydrocarbonées ; 
 
· ± 43% d’hydrocarbures (gaz, hydrocarbures 
liquides légers) pour lesquels la valorisation 
sous formes d’électricité et d’énergie thermique 
via une (des) unité(s) de co-génération est 
visée ;  
 
· ± 20% de carbone obtenus après un post-
traitement de la matière carbonée résiduelle 
récupérée après l’étape de craquage catalytique 
et pour lequel la valorisation comme agent 
réducteur en sidérurgie est visée ; 
 
· ± 7% de métaux , répartis en 2% de métaux 
ferreux, 3,5% de métaux grossiers 
commercialisables (> 3 mm), et 1,5% de métaux 
fins (< 3%) dont la valorisation après un 
traitement hydro-métallurgique (lixiviation 
bactérienne) semble prometteuse ; 
 
· ± 20% de cendres dont la caractérisation et 
l’évaluation des filières de valorisation potentielle 
sont en cours de réalisation. 
 

 
 

 



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  09/2010  Page 11 

 

 

Impact du projet sur le 
développement durable 
 
En assurant la coordination du projet PHOENIX, 
Comet Traitements poursuit ses efforts en 
matière de réduction de l’empreinte écologique 
des industries du secteur métallique. L’impact du 
procédé proposé sur le développement durable 
est multiple : 
 
1. Réduction de l’élimination en Centres 
d’Enfouissement Techniques (CET) des 
matières organiques contenues dans les résidus 
de broyage. Cette réduction est significative : 
 
· Non seulement en poids : le procédé Phoenix 
permet de réduire de 80% en masse la quantité 
de RB enfouie en centre d’enfouissement 
technique (CET). Si les cendres trouvent une 
filière de valorisation – une recherche est en 
cours à ce propos à l’Ulg – le procédé évitera 
totalement l’élimination en CET. 
 
· Mais surtout en volume : les matières 
organiques contenues dans les résidus de 
broyage sont des matières peu denses (0,15 à 
0,25 kg/dm³). Une tonne de ces matières occupe 
donc un volume compris entre 4 et 6,5 m³ ! La 
réduction de volume de matières mises en 
décharge grâce au procédé Phoenix (en 
l’absence de valorisation pour les cendres) est 
alors supérieure à 95% ! 
 
2. La solution précédente, à savoir, 
l’enfouissement des fractions organiques de 
résidus de broyage était un gaspillage d’énergie. 
En effet, ces matières ont un pouvoir calorifique 
d’environ 20 GJ/tonne, soit 0,47 tonne 
équivalent pétrole (TEP) ou 3,5 barils 
 
3. Production locale de matières premières 
secondaires (carbone, hydrocarbures, métaux), 
ce qui signifie une réduction de l’extraction de 
matières premières (charbon, pétrole, minerais) 
devant être acheminées depuis l’étranger. 
 

 
 
 
4. Production de carburants alternatifs à partir de 
matières dont l’approvisionnement n’affecte pas 
d’autres activités (vs la biomasse issue de 
l’exploitation agricole ou forestière) et ne 
perturbe pas les éco-systèmes, ces matières 
étant traditionnellement éliminées en 
CET. 
 
En outre, le procédé de craquage catalytique à 
basse température permet de réduire la 
consommation énergétique propre au procédé 
de l’ordre de 25 à 40% par rapport à un procédé 
de thermolyse historiquement étudié pour la 
valorisation énergétique des RB. Enfin, le 
procédé sert à fabriquer de l’électricité et de la 
chaleur par co-génération, une partie de la 
chaleur devant être rétrocédée au procédé. 
 
5. Choix d’un traitement de carbone ne 
nécessitant pas de réactifs chimiques. De plus, 
ce traitement sera étudié par Slegten SA, 
société spécialisée dans la réduction de la 
consommation énergétique dans les procédés 
de broyage-séparation. 
 
6. Production d’une poudre de carbone réactive, 
valorisable entre autre comme agent réducteur 
en métallurgie. 
 
7. En outre, l’usage de cette poudre de carbone 
en mélange avec des co-produits sidérurgiques 
sous forme de briquettes auto-réductrices 
offrirait d’autres avantages 
environnementaux qui feront l’objet d’un 
prochain développement : 
 
- technologie à faibles émissions de CO² : 1,39 
tonnes de CO² par tonne de fonte produite, 
contre 1,85 tonnes pour les haut fourneau (J. 
McClelland, 2002) ; 
 
- technologie à faible consommation énergétique 
: 16,5 GJ par tonne de fonte produite, contre 
18,0 GJ pour le haut fourneau (J. McClelland, 
2002) ; 
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- technologie apportant des solutions pour la 
valorisation de co-produits sidérurgiques : boues 
de haut fourneau, poussières d’aciérie, etc. 
 

Une unité industrielle en Région 
wallonne 
 
En cas de succès du projet, une unité de 
production d’une capacité de 70.000 tonnes/an 
devrait voir le jour en Wallonie. Elle produira plus 
de 22 millions de litres de carburant liquide et 8 
millions de mètres cubes de gaz. Leur 
conversion en électricité par co-génération dans 
des moteurs d’une puissance électrique totale 
d’environ 11 MW couvrira largement les besoins 
énergétiques de l’ensemble de la filière de 
recyclage des résidus de broyage (RB) exploitée 
par Comet Traitements. Cette activité permettra 
la création d’une soixantaine d’emplois directs. 
 
Afin de valoriser le know-how acquis dans le 
cadre du projet Phoenix, Comet Traitements, 
FLC Technology et leurs partenaires envisagent 
en effet: 
 
- La construction et l’exploitation d’une unité 
industrielle en Région wallonne capable de 
traiter 70.000 tonnes de résidus de broyage par 
an (production de Comet 
Traitements). La réalisation industrielle d’une 
unité de cette nature permettrait la 
création de 58 emplois directs et 32 emplois 
indirects. 
 
- L’exportation de la technologie : exploitation 
d’une unité industrielle en Belgique comme unité 

de démonstration (vitrine technologique), suivie 
d’une exportation de la technologie. 
 

Un marché mondial 
 
Le gisement des résidus de broyage est 
mondial. On compte 265 unités de broyage en 
Europe EU-27 et environ 700 dans le monde. 
Chacune d’elles traite entre 100.000 et 500.000 
tonnes de déchets métallifères par an et génère 
entre 15 et 25% de résidus de broyage dont la 
moitié pourrait être traitée par craquage 
catalytique. Pour l’EU-27, le gisement est 
d’environ 5.000.000 de tonnes par an. 
 
Ce gisement n’est pas près de disparaître. Pour 
les seuls Véhicules Hors d’Usage, on estime que 
leur nombre devrait progresser de 2,25% par an 
pour atteindre 77 millions d’unités en 2030. 
 
Tous les producteurs de Résidus de Broyage 
sont à la recherche de solutions alternatives à 
l’élimination en CET ou à l’incinération, leur 
assurant des taux de valorisation élevés à des 
coûts modérés afin de pérenniser leur activité. 
Le marché visé est donc international. 
 
Cependant, les pays dans lesquels les coûts 
d’élimination des déchets sont élevés et où les 
contraintes législatives en matière 
environnementales sont sévères seront 
évidemment plus propices à la 
commercialisation du procédé : Europe, Japon, 
Corée, Canada, etc. 
 
clusters.wallonie.be

 
 
 

Organic Nanomaterials for Electronics and Photonics (ONE-P)  
 
Les premières applications électroniques 
et photoniques composées de matériaux 
organiques apparaissent timidement sur 
nos marchés. Des applications qui 
pourraient changer certains aspects de 
notre vie, tels que l’éclairage ou le 
diagnostic médical. Mais pour que ce 
domaine puisse réellement prendre ces 
marques, de nombreuses recherches 
sont encore nécessaires au niveau des 
matériaux, des procédés de mise en 
œuvre et des applications. Le projet 
ONE-P avec plus de 150 chercheurs et 

un budget de 26 millions d’euros sur 3 
ans, a pour objectif de développer les 
matériaux manquants et les procédés de 
mise en œuvre dans ce domaine.  
 
Les transistors organiques 
d’aujourd’hui et de demain 
 
Il est désormais possible de stocker des dizaines 
de milliers de documents, de lire son journal ou 
de gérer son agenda grâce à un livre 
électronique tactile de la taille d’une feuille A4 ,  
fin, léger et lumineux. En effet, le « Que e-
reader »  est la première application 
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commerciale des transistors organiques et 
chaque livre en contient environ 1 million. Des 
transistors qui, grâce aux matériaux organiques 
qui le composent, peuvent être produits à des 
températures beaucoup plus basses que ceux 
réalisés à partir du traditionnel silicium et 
peuvent donc, par conséquent, être imprimés 
sur un support de plastique, léger et flexible, 
plutôt que sur du verre.i  
 

 
Le « Que e-reader » développé par la firme 
Plastic Logic est fabriqué à partir de transistors 
organiques 
 
Il pourrait bientôt être possible de ne plus faire 
de file au supermarché et de gérer les stocks de 
produits alimentaires beaucoup plus facilement, 
en identifiant, par exemple directement les 
produits périmés, si, sur chaque produit l’on 
imprimait une étiquette RFID, de l’anglais Radio 
Frequency Identification, plutôt que les codes 
barres actuels.  En effet, les radio-étiquettes, 
composées d’une antenne associée à une puce 
électronique, elle-même composée de 
transistors, peuvent recevoir et répondre aux 
requêtes radio émises depuis un émetteur-
récepteur. Des étiquettes qui existent déjà et 
sont utilisées sur les passeports ou pour gérer 
les stocks de médicaments mais qui sont pour 
l’instant à base de silicium et coûtent trop cher 
pour que leur utilisation puisse être généralisée. 
En remplaçant le silicium par des matériaux 
organiques, imprimables sur du papier ou du 
plastique, on pourrait réduire drastiquement leur 
coût, mais la performance des semiconducteurs 
organiques qui composent les étiquettes RFID 
devrait encore être améliorée. 
 

Les cellules photovoltaïques 
organiques d’aujourd’hui et de 
demain 
 
Il est possible aujourd’hui, de recharger son MP3 
ou son téléphone portable n’importe ou grâce 
aux cellules photovoltaïques organiques 
flexibles, légères et très bons marchés apposées 
sur des sacs de sport et de travailii ou encore 
des parasols.iii 
 

 
 Le parasol développé par les  firmes Konarka et 
Skyshades est recouvert de cellules solaires 
plastiques 
 
Il pourrait aussi probablement bientôt être 
possible de générer de l’électricité grâce aux 
fenêtres dans lesquelles il est prévu d’intégrer 
des cellules solaires transparentes ou 
translucides.iv  
 
Mais pour envisager de nouveaux 
développements des cellules solaires 
organiques, l’efficacité de celles-ci devrait 
encore être améliorée. 
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Les cellules solaires organiques transparentes 
développées par la  firme Konarka pourraient 
bientôt être intégrés dans les doubles vitrages 
 
 
Les écrans et les ampoules 
organiques d’aujourd’hui et de 
demain 
 
Aujourd’hui, de plus en plus de petits appareils 
électroniques tels que les GSM ou MP3 sont 
équipés d’écrans OLED (Organic Light Emitting 
Diodes) : fins, légers, consommant peu 
d’énergie, avec d’excellents contrastes et un très 
large angle de vision. Cependant, le défi des 
écrans OLED reste leur taille.  
 
Imaginez un éclairage efficace consommant 
beaucoup moins d’énergie que les systèmes 

actuels et donc permettant d’économiser des 
millions de tonnes de CO2. Un  éclairage, sans 
problèmes de vitesses d’allumage propres aux « 
ampoules économiques » et sans composés 
toxiques, fournissant une lumière homogène sur 
de grandes surfaces planes, transparentes et 
même flexibles, permettant des designs 
surprenants. Ce sera probablement possible 
demain grâces aux OLED mais, déjà à l’heure 
actuelle, deux produits commerciaux, dont la 
taille et la luminosité restent limitées, sont 
disponibles.v  
 
Pour pouvoir améliorer les éclairages OLED, 
« les » composés organiques lumineux adéquats 
manquent encore à l’appel. 
 
Les senseurs organiques 
d’aujourd’hui et de demain 
 
Le potentiel d’utilisation de senseurs organiques 
est très large parce que les propriétés des 
matériaux organiques peuvent être adaptées en 
modifiant leur structure chimique, et que ces 
matériaux sont imprimables. Les applications 
vont de la détection d’explosifs ou de fuites de 
gaz en passant par les senseurs de pression, de 
mouvements ou thermiques intégrés dans des 
vêtements « intelligents », le monitoring 
environnemental et les senseurs permettant de 
mesurer instantanément des paramètres 
médicaux cruciaux, tels que l’asthme, le diabète, 
la respiration, etc. 
 

L’envol de l’organique électronique et 
photonique 
 
Des transistors aux senseurs, en passant par 
l’éclairage ou la génération d’électricité, les 
applications des matériaux organiques pour 
l’électronique et la photonique n’en sont qu’à 
leurs débuts. Pourtant, les prévisionnistes lui 
prévoient déjà un marché de plus de 300 
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milliards de dollars à l’aube de 2027, soit 
l’équivalent du marché actuel du silicium.  
 
Un domaine écologique, puisque comparé aux 
technologies actuelles, il devrait mener à une 
réduction de l’utilisation de matériaux et donc 
également de déchets, à l’utilisation de 
matériaux moins toxiques, soit dans l’application 
elle-même soit lors de la mise en œuvre, ainsi 
qu’une réduction drastique de consommation 
d’énergie lors de la mise en œuvre et de 
l’utilisation des applicationsvi.  
 
Mais pour que ce domaine tout à fait innovant et 
prometteur puisse réellement prendre ces 
marques, de nombreuses recherches sont 
encore nécessaires au niveau des matériaux, 
des procédés de mise en œuvre et des 
applications.  

 
 
Le projet ONE-P 
 
Développer les matériaux manquants et les 
procédés de mise en œuvre dans ce domaine 
sont les objectifs du projet ONE-P, co-financé 
par le septième programme-cadre de recherche 
et de développement technologique de l’Union 
européennevii. 
 
Ce sont plus de 150 chercheurs de 28 équipes 
réparties dans 11 pays européens, qui partagent 
pendant 3 ans leurs compétences et un budget 
de 26 millions d’euros. Des chercheurs de 8 

entreprises privés, 5 centres de recherche et 15 
centres académiques qui rassemblent des 
chimistes, des physiciens et des ingénieurs, 
théoriciens et expérimentateurs, de cultures et 
de formations différentes et complémentaires, 
pour s’attaquer aux différentes facettes du défi : 
le design, la synthèse, la caractérisation, la mise 
en œuvre, la fabrication et les applications. 
Le projet est organisé en « groupes de travail » 
ou « workpackages ». Les quatre premiers 
groupes de travail visent au développement de 
matériaux spécifiques par applications : 1) les 
transistors ;  2) les cellules photovoltaïques et 
photodétecteurs ;  3) les écrans et ampoules ; 4) 
les senseurs. Le cinquième groupe de travail se 
focalise sur les procédés de mise en œuvre des 
matériaux organiques. Enfin, pour mener à bien 
ce projet ambitieux, trois groupes de travail 
transversaux sont nécessaires pour la diffusion 

et l’exploitation,  la formation transdisciplinaire 
entre partenaires, l’éducation des jeunes 
chercheurs et la gestion. 
 
Au sein des groupes de travail scientifique, les 
matériaux sont conçus, synthétisés, 
caractérisés, mis en œuvre et introduits dans 
des applications pour être testés. Une grande 
importance est consacrée à la compréhension 
fondamentale des matériaux organiques, 
complexes de nature puisque composés 
d’atomes de carbone qui se connectent les uns 
aux autres comme aucun autre type d’atome : 
formant des longues chaînes, des cycles, se 
liant aux autres éléments tels que l’hydrogène, 
l’oxygène, le soufre ou l’azote pour construire 
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des arrangements aux propriétés chimiques et 
physiques spécifiques. Complexité grâce à 
laquelle ces matériaux peuvent être « taillés sur 
mesure » pour pouvoir réaliser des processus 
tels que la conversion de photons en électrons, 
la conversion d’électrons en photons, l’injection 
de charge et son transport et la formation de 
films minces.  

 
De nombreux challenges en perspective, qui, 
grâce à la complémentarité des partenaires et à 
leur capacité à étudier les problèmes selon 
différents points de vue, une bonne dose 
d’imagination et de passion, devraient pouvoir, à 
long terme, améliorer notre quotidien. 
 
 

 
 

Contacts Dr Véronique de Halleux, 
responsable technique du consortium 
Tél. : +32 2 650 5407 Fax : +32 2 650 5410 
Email : vero.one-p@ulb.ac.be 
 
Site web http://www.one-p.eu 
 
i   http://www.plasticlogic.com  
ii  http://www.energysun-bags.de  
iii http://www.skyshades.com/solar_initiatives.php  
iv  http://news.cnet.com/2300-11128_3-10000835-
2.html?tag=mncol  
v   http://www.osram-os.com/osram_os  and 
http://www.lumiblade.com  
vi The Strategic Research Agenda (SRA) for the 
Organic & Large Area Electronics (OLAE):   
http://opera-project.eu/index.php?id=23&lang=EN  

vii http://cordis.europa.eu/fp7/home_en.html  

 
Présentation des groupes de travail ou workpackages (WP) du projet ONE-P 
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Le potentiel des plantes pour la dépollution de l’air intérieur. 
 
Le recours à certaines plantes pour 
améliorer la qualité de l’air intérieur 
fait actuellement l’objet d’une forte 
médiatisation et suscite une attente 
importante de la part du grand public. 
Plusieurs programmes de recherche 
internationaux ont montré que les 
plantes possédaient la faculté 
d’éliminer certains polluants présents 
dans l’air. Qu’en est-il de l’efficacité 
et de l’innocuité de ces dispositifs 
dans l’environnement intérieur ? 
 
Du bon sens avant tout 
 
Les sources de pollution de l’air intérieur sont 
très diversifiées : appareils de chauffage et de 
cuisson, tabagisme, produits d’entretien, 
matériaux de construction, de décoration et 
d’ameublement… Les contaminants biologiques 
(virus, bactéries, moisissures, allergènes…) et 
physicochimiques (particules, monoxyde de 
carbone, composés organiques volatils -COV- 
ou semi volatils) qui se retrouvent en 
concentrations plus ou moins importantes dans 
l’air intérieur sont susceptibles d’avoir des effets 
sur la santé. Le mode de vie urbain conduisant à 
passer la grande majorité du temps – jusqu’à 90 
% – dans des espaces clos, il apparaît donc 
essentiel de chercher à éliminer les substances 
polluantes présentes dans l’air intérieur.  
 
Le bon sens consiste, en priorité, à limiter les 
sources de polluants afin de diminuer la 
concentration de ces derniers dans l’air intérieur, 
et à aérer et ventiler correctement les locaux. 
Une fois ces gestes de base appliqués, il est 
alors envisageable de déployer des systèmes de 
remédiation pour contribuer à l’épuration de l’air 
intérieur. Parmi les solutions existantes, l’une 
fréquemment évoquée actuellement porte sur 
l’utilisation des vertus « dépolluantes » de 
certaines plantes. L’Observatoire de la qualité de 
l’air intérieur (OQAI) a souhaité faire un point 
objectif sur l’état actuel des connaissances en 
réunissant les principales équipes de recherche 
impliquées dans cette thématique. 
 
 
 
 
 

Recherche : plus de vingt ans 
d’expérimentations 
 
Depuis plus de deux décennies, des études 
sont menées pour mettre en évidence la 
capacité des plantes à épurer l’air intérieur. 
Point sur la recherche. 
 

 
Essai en chambre expérimentale sur des 
phalangères (Chlorophytum) 
 
A la demande de la NASA en quête de solutions 
efficaces pour épurer l’air des vaisseaux spatiaux, 
Bill Wolverton a été le premier à étudier, dans les 
années 1980, le comportement des végétaux vis-à-
vis de certains polluants, et notamment le 
formaldéhyde, les composés organiques volatils 
(COV) et le monoxyde de carbone (CO). Depuis 
lors, les quelques recherches menées sur cette 
thématique se sont inscrites dans la lignée des 
travaux fondateurs de Wolverton. Une analyse 
bibliographique effectuée en 2010 a montré que 
ces études concernaient : des travaux sur la 
biofiltration qui s’intéressent à l’activité épuratrice 
du complexe plante/substrat/micro-organismes ; 
des recherches portant sur le potentiel épurateur 
des plantes utilisées seules ou intégrées dans des 
systèmes dynamiques avec passage d’air forcé, en 
chambre expérimentale ou dans une moindre 
mesure en espace réel. 
 
Le principe de fonctionnement des biofiltres 
repose sur la circulation de l’air pollué à travers 
un substrat riche en microorganismes qui vont 
dégrader les polluants sous forme d’eau et de 
dioxyde de carbone. 
 
Dans les biofiltres proposés par Wolverton, c’est 
l’association de 4 éléments qui permet 
l’épuration de l’air: 
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L’air ambiant est aspiré puis «filtré» dans le sol, 
via l’action des microorganismes (dégradation 
partielle) et du charbon actif (adsorption). Par la 
suite, ce système a connu de nombreuses 
évolutions comme par exemple, l’adjonction d’un 
dispositif de photocatalyse (dégradation par les 
U.V.). 
 
Le programme Phytair 
 
Le vaste programme de recherche Phytair a été 
lancé en 2004. Les partenaires scientifiques et 
techniques de Phytair sont la Faculté de 
Pharmacie de Lille, l’association Plant’Airpur et 
le Centre scientifique et technique du bâtiment 
(CSTB), rejoints en 2006 par le laboratoire PC2A 
de l’université des Sciences et Technologies de 
Lille.  
 
Phytair a pour objectif de construire un protocole 
scientifique d’évaluation objective de l’épuration 
de l’air intérieur par les plantes. Il a pour 
ambition de déterminer la capacité d’épuration 
des plantes placées dans des conditions 
réalistes, tant au niveau de la concentration des 
polluants de l’air intérieur que sur le plan du 
volume d’air à dépolluer. Phytair s’intéresse 
également aux mécanismes biologiques et 
physiologiques mis en jeu dans les plantes 
étudiées, ainsi qu’à d’éventuelles applications de 
biosurveillance végétale de la qualité de l’air 

dans les 
environnements 

intérieurs.  
 
Phytair se décompose 
en trois phases. Les 
phases 1 et 2 visent à 
mettre en évidence, en 
enceinte contrôlée, la 
capacité épuratrice 

des plantes et les effets des fortes 
concentrations de polluants sur les plantes elles-
mêmes. La phase 3 à venir s’attachera à tester 
la capacité épuratrice des plantes en conditions 
réelles (habitat). Un outil numérique sera utilisé 
pour modéliser le comportement des plantes et 
des polluants. Des essais in situ réalisés dans 
une pièce témoin de la maison expérimentale 
MARIA du CSTB complèteront les scénarios 
testés. La fin du programme Phytair est prévue 
en 2011. 
 
Végétaux et polluants : 
des propriétés épuratrices 
prouvées en laboratoire 
 
En laboratoire, sous des conditions 
contrôlées, certains végétaux ont montré leur 
capacité à éliminer des polluants gazeux 
présents dans l’air intérieur. 
 
De façon consensuelle, tous les travaux menés 
en laboratoire en conditions contrôlées ont 
montré les capacités intrinsèques des végétaux 
à réduire la teneur de certains polluants gazeux 
présents dans l’air intérieur. Ces études ont été 
conduites en enceintes expérimentales à des 
concentrations de substances supérieures à 
celles habituellement observées dans les 
logements, la plupart du temps étudiées 
séparément et sur des durées limitées. Très peu 
de recherches expérimentales ont porté sur des 
mélanges de polluants à de faibles 
concentrations.  
 
Sur le plan physiologique, l’ad- ou l’absorption 
des polluants par les végétaux met en jeu des 
mécanismes qui se situent soit au niveau de 
l’appareil aérien, par les stomates des feuilles ou 
– de façon moindre – par simple échange 
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gazeux entre les tissus cellulaires et l’air, soit au 
niveau du système racinaire, via un transit par le 
substrat. Une fois adsorbées ou absorbées, les 
molécules sont stockées et/ou dégradées.  
 

 
Evolution de la teneur en CO en chambre 
fermée pour le système substrat + 
microorganisme (courbe bleue) et le système 
plante-substrat (courbe rose). 
 

Pour centage de diminution des concentrations 
en polluants avec les 3 plantes. 
 
Les études ont montré une efficacité 
«dépolluante» du complexe racine/substrat bien 
supérieure à celle présentée par le seul système 
substrat (courbes rose et bleue respectivement, 
voir le graph ci-dessus). Le rôle des micro-
organismes, dont la présence est largement 
entretenue par les végétaux eux-mêmes, se 
révèle essentiel dans le processus d’épuration. 
Les recherches montrent que les performances 
d’épuration varient en fonction du type de plante 
et des polluants étudiés. Malgré le caractère 
avéré de la capacité épuratrice des plantes, 
celle-ci est sujette à un certain nombre de 
facteurs limitants qui en réduisent l’efficacité 
potentielle. Ainsi, il apparaît que les 
performances observées sont conditionnées 
par : 
  
• les paramètres physico-chimiques et 
biologiques : température, humidité relative, 
luminosité ainsi que surface, rugosité et densité 
foliaires… ;  
 
• l’équilibre qui s’instaure entre les 
concentrations des substances présentes dans 
l’air et celles à l’intérieur du végétal ; 
 

 • la saturation au fil du temps de l’accumulation 
des polluants à l’intérieur des végétaux. 
 
Dans les espaces réels : 
pas d’efficacité démontrée 
 
En l’état actuel des connaissances, encore 
limitées, l’utilisation de plantes en pot 
n’apparaît pas efficace pour éliminer les 
polluants de l’air dans les espaces clos. 
 
Actuellement, peu d’études ont pu démontrer 
l’efficacité des plantes seules pour épurer l’air 
intérieur à l’échelle d’une pièce, chambre ou 
bureau. Trop peu d’expérimentations ont été 
menées dans des conditions réelles (faibles 
concentrations des polluants, mélange de 
substances, ventilation réaliste des locaux, 
volume d’air à purifier…). De plus, les 
caractéristiques d’ambiance des milieux 
intérieurs (mouvements d’air réduits, 
température constante, faible hygrométrie, 
luminosité) ne sont pas propices à optimiser les 
facultés d’accumulation des polluants par les 
végétaux.  
 
Si quelques rares travaux tendent à indiquer 
qu’à l’échelle de l’habitation, la présence de 
végétaux peut effectivement entraîner une 
diminution des concentrations en COV, les 
résultats montrent le plus souvent un rendement 
très faible au regard des niveaux de pollution 
rencontrés lorsque les plantes sont utilisées 
seules. Ainsi, l’utilisation de plantes en pot 
n’apparaît pas efficace pour une épuration des 
volumes d’air dans les espaces intérieurs. Les 
dispositifs «dynamiques», basés sur le passage 
forcé de l’air pollué à travers le substrat des 
plantes (système de biofiltration) semblent eux 
plus prometteurs. De plus amples études sont 
nécessaires pour confirmer le rendement de ces 
systèmes en situation réelle, tenant compte des 
expositions pendant de longues périodes à des 
mélanges de polluants en faibles concentrations. 
Le rôle respectif des substrats et des micro-
organismes formant la rhizosphère, essentiel à 
la biofiltration, est également à expliquer pour 
optimiser les dispositifs à venir.  
 
Enfin, certaines études mettent en avant 
d’autres arguments favorables à la présence de 
plantes dans les espaces clos (augmentation de 
la productivité, diminution du stress, amélioration 
du bien-être...). Mais ces observations ne sont 
pas nécessairement liées à une diminution des 
concentrations de polluants ; les travaux sur le 
sujet seraient à approfondir. 
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Il apparaît ainsi clairement qu’en l’état actuel des 
connaissances, la délivrance d’un label « 
capacité d’épuration de l’air » pour une plante 
demeure encore largement prématurée. De 
même, il n’est aujourd’hui pas possible d’émettre 
des recommandations pratiques pour le grand 
public concernant, par exemple, le nombre et le 
type de systèmes de biofiltration à installer dans 
un logement, et leurs conditions d’entretien. 
 
 
Risques sanitaires : pas d’impact 
majeur des plantes sur la santé 
 
Les végétaux présents dans les logements 
ou les bureaux peuvent présenter une 
certaine toxicité et être à l’origine de troubles 
allergiques. Mais les impacts sanitaires 
restent faibles. 
 
Les substrats sur lesquels poussent les 
végétaux sont favorables au développement de 
moisissures qui peuvent générer des 
phénomènes de type allergique notamment. 
Seize espèces de champignons potentiellement 
pathogènes ont été isolées dans la terre de 
plantes en pot, ce qui impose leur suppression 
des environnements où séjournent des 

personnes sensibles. Par ailleurs, l’entretien des 
plantes est souvent lié à l’utilisation de produits 
biocides, qui peuvent également avoir un impact 
sur la santé. En ce qui concerne les plantes 
elles-mêmes, des phénomènes allergiques 
peuvent survenir. Ils se traduisent par des 
symptômes de type asthme, eczéma, 
rhinoconjonctivite, dermatite, etc. Les plantes les 
plus incriminées dans la survenue de telles 
pathologies sont les ficus (Ficus benjamina), les 
cactus de Noël (Schlumbergera sp.), le 
poinsettia (Euphorbia pulcherrima), ainsi que 
certaines variétés de primevères et de 
cyclamens. D’autres plantes telles que les 
Anthurium ou les Spathiphyllum suscitent 
également des interrogations quant à leur 
potentiel allergisant. D’autres problèmes liés à la 
toxicité des plantes peuvent être signalés. Si ces 
signalements ne sont pas rares, les accidents 
demeurent néanmoins exceptionnels. La plupart 
des cas relevés font suite à des ingestions 
accidentelles dues à des erreurs d’identification 
des espèces concernées. Les Dieffenbachia, 
pourtant très communs dans les environnements 
intérieurs, sont responsables d’irritations 
buccales, d’oedèmes, de gènes respiratoires et 
de difficultés de déglutition. 
 
www.paulbecquart.fr/environnement/AIR

 

Comment déguster la trappiste ? 
 
Quel verre pour la dégustation ? 
 
Pour bien savourer une Trappiste, il faut 
absolument utiliser un verre très propre et sans 
traces. Mais attention ! Il est important de noter 
qu’un verre à bière ne se lave JAMAIS avec du 
détergent, ni au lave-vaisselle, et qu’il ne doit 
pas non plus être essuyé, sans quoi une fine 
pellicule de gras, invisible à l’œil nu, s’y dépose, 
détruisant toute apparition ultérieurs de mousse. 
Il faut donc rincer le verre à l’eau clair et le 
laisser sécher à l’air libre. 
 
Quel verre utiliser ? 
 
Nous vous conseillons d’utiliser le verre en 
forme de calice, qui a été spécialement conçu 
pour votre Trappiste. Par sa forme, il vous 
permet de profiter au maximum de sa beauté 
(dégustation par les yeux), de son parfum 
(dégustation par le nez) et de ses arômes en 
bouche (dégustation au palais). 
 

Quelle est la température de 
dégustation ? 
 
La température que nous vous conseillons pour 
la dégustation est comprise entre 12 et 14°C. 
C’est un bon compromis pour obtenir à la fois de 
la fraîcheur et un puissant arôme de fruité et de 
caramel. 
 
Comment servir la Trappiste ? 
 
 
Plus on respecte la bière, plus elle déploie ses 
caractéristiques. Pour servir votre Trappiste, 
tenez le verre légèrement incliné et versez 
lentement en éloignant la bouteille du verre pour 
produire une mousse qui atteigne la barre 
suppérieure du T du mot Trappistes représenté 
sur le verre officiel. 
 
Il est recommandé de verser les neuf dixièmes 
de la bouteille dans le verre pour commencer. Le 
dégustateur pourra alors apprécier une bière 
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limpide avec de beaux reflets pourpres à la 
lumière. Le dépôt laisser dans le fond de la 
bouteille n’est autre que la levure. Celle-ci 
assure la refermentation en bouteille. Dans un 
second temps, le restant de la bouteille est 
récupéré et versé d’un seul coup dans le verre. 
En effet, cette levure est riche en vitamines B.  
 
Pour terminer… Les propriétés gustatives, 
olfactives, protéiques et vitaminées de la bière 
sont nombreuses. Mais n’oubliez pas que ‘Une 
bière brassée avec savoir se déguste avec 
sagesse’. 
 

Bonne dégustation ! 
 
Le filet pur de porc forestière à la 
Trappiste de Rochefort  
 
Marché pour 4 convives : 
 

• 1 dl bière Trappiste de Rochefort 10°  
• 1 filet pur de porc 
• 200 g de champignons sauvages variés 
• 2 échalotes 
• 1 céleri-rave 
• 8 belles pommes de terre farineuses 
• 1 noix de beurre 
• 0,5 dl de lait 

• Poivre, sel et noix de muscade 
 
• Eplucher les pommes de terre et le 

céleri-rave. Couper en gros cubes et 
cuire à l’eau salée pendant 25 minutes. 

• Epluchez les échalotes, émincer assez 
gros. 

• Nettoyez soigneusement les 
champignons, les verser dans une 
passoire et les laver rapidement à l’eau 
courants. 

• Dans une cocotte, verser la bière. 
Chauffer et y saisir le filet pur. 

• Ajouter échalotes et champignons. 
Poivrer, ne saler qu’en fin de cuisson. 

• Cuire à feu moyen pendant 20 minutes, 
couvercle entrouvert, puis pendant 10 
minutes à feu plus vif et à découvert afin 
de réduire le jus de cuisson. 

• Passer les pommes de terre et le céleri 
au presse-purée. Ajouter poivre et noix 
de muscade. Incorporer le beurre et le 
lait. 

• Trancher le filet pur et l’accompagner 
des champignons et le purée au céleri-
rave. 

 
Bon Appétit !

 
 

Cotisations pour l’année 2010. 
 

Chèrs lecteurs et lectrices, veuillez trouver ci-dessous les nouvelles 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 qu e de la dernière promotion            
(2009)  
- 35€ pour les membres 
- 30€ pour les membres pensionnés 
- 15€ pour les jeunes ingénieur dans les deux ans sui vant 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.  
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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  
 

Agenda des activités du cercles de l’AIIF-IMC 
 

*Parrainage : mardi12 octobre 
*TD : jeudi 7octobre 
*roi des bleus : mardi 12 octobre 
*picnic acs : jeudi 14octobre 
*cantus : mardi 19 octobre 
*rally caf’ : jeudi 21 octobre 
 

Congres et Forums 
 

 
 
 

                                                           
i
 http://www.plasticlogic.com 
ii
 http://www.energysun-bags.de 

iii
 http://www.skyshades.com/solar_initiatives.php 

iv
 http://news.cnet.com/2300-11128_3-10000835-2.html?tag=mncol 

v
 http://www.osram-os.com/osram_os and http://www.lumiblade.com 

vi
 The Strategic Research Agenda (SRA) for the Organic & Large Area Electronics (OLAE): http://opera-

project.eu/index.php?id=23&lang=EN 

 


