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Et bien d’autres encore à venir…
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Le

mot

du PRESIDENT

Chères Meuriciennes, Chers Meuriciens,
Tout d’abord, je ne résiste pas à l’envie de vous faire partager ma joie quant à la réussite du premier
Networking Emploi que nous avons organisé le 15 septembre dernier. Dès l’annonce de l’annulation du
Jeu des Dictionnaires initialement planifié pour le 6 octobre 2011, nous avons réagi et décidé de le remplacer par un évènement dont la thématique serait « l’emploi ». Malgré le délai assez court, 8 entreprises ont répondu présent (P&G, GSK, Habeas, Meura, Dow Corning, Insight Pharma, MBA Benelux et
Total) et plus de 40 participants sont venus pour rencontrer ces entreprises. La formule conviviale de
l’évènement et la possibilité offerte aux Ingénieurs et aux industriels de se rencontrer directement
semble avoir plu. Des étudiants de 3ème bachelier sont également venus se renseigner sur la possibilité
de faire des stages. Vu cette demande, inattendue de prime abord, tant au niveau des étudiants qu’au
niveau des entreprises, il serait vraiment intéressant de structurer ce type de rencontres en collaboration avec l’Institut Meurice. Pour plus d’informations sur l’activité emploi, vous trouverez un compte
rendu détaillé dans ce numéro du Cont@cts. Bien entendu, le succès de cette première édition nous
incite à recommencer l’année prochaine !
Je voudrais également vous faire part d’une décision importante qui a été actée lors du dernier CA :
l’association va changer de nom pour ses 100 ans ! Le but de ce changement est d’accorder le nom de
l’association avec celui de l’Institut qui a été modifié il y a plusieurs années. Nous comptons également
adapter et rafraîchir le logo de l’association.
En ce qui concerne la vie de l’association ainsi que les changements en profondeur que nous effectuons,
nous constatons une augmentation du nombre de personnes nous contactant pour nous affirmer leur
soutien ou pour nous poser des questions ; ce qui est très stimulant. Petit à petit, nous trouvons notre
place en tant que point de rencontre entre les Ingénieurs de Meurice, les Industries chimiques et
l’Institut Meurice. Dans ce cadre-là, nous opérons un rapprochement avec l’Institut Meurice afin de lui
apporter autant que possible notre soutien dans la promotion des études d’ingénieur industriel. Dans le
contexte actuel, cette promotion nous semble en effet primordiale.
Je terminerai par un petit bémol. Malgré un intérêt croissant pour l’association, nous avons encore du
mal à convaincre les Meuricien(ne)s de nous soutenir via le payement de leur cotisation. Notre objectif
pour la fin de cette année et l’année prochaine est de réussir à augmenter le nombre de cotisants pour
que nous puissions faire croitre notre capacité d’action et notre crédibilité. N’hésitez pas à nous faire
part de vos commentaires et conseils. Nous travaillons pour aider et faciliter la vie professionnelle des
Meuricien(ne)s. Nous existons donc pour vous, mais également grâce à vous.
J’espère que j’aurai l’occasion de vous rencontrer lors de notre banquet annuel qui aura lieu le samedi
19 novembre 2011. Je tiens à rappeler à la promotion 2011 que nous y remettrons le prix de
l’association. Bloquez donc la date afin de ne pas passer à côté de votre prix ! Pour les autres, il y aura,
comme d’habitude, un petit cadeau pour la promotion la plus représentée. Faites donc passer le mot
auprès des diplômés de votre année !
Votre président,
Tanguy Van Regemorter
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Le

du REDACTEUR

Chères lectrices, chers lecteurs,
Avant toute chose, votre comité de rédaction souhaite une excellente rentrée académique
2011-2012 à toutes les Meuriciennes et tous les Meuriciens.
Ce troisième trimestre 2011 fût marqué sous le signe de l’innovation et de défis pour notre association. L’organisation d’un évènement aussi nouveau et passionnant qu’une journée emplois
et networking fut un réel challenge auquel tout les membres de l’association ont été conviés,
menés par un président motivant et motivé. Cette première édition couronnée de succès auprès des entreprises participantes mais aussi et surtout auprès de nos diplômés de l’Institut
Meurice fût la première d’une série qui, nous l’espérons tous, sera longue.
Nous avons voulu donner à ce numéro, une nature plus pratique et plus proche de votre vie
quotidienne tout en abordant des thèmes alignés avec la formation de l’Institut. Dans un premier temps, nous lèverons le voile sur la genèse d’un médicament, de sa conception à sa commercialisation, un développement souvent méconnu du grand public. Ensuite, viens le dossier
de ce numéro qui aborde la nouvelle législation énergétique dans le secteur de la construction.
Finalement, nous aborderons les nouvelles tendances dans le secteur de l’automobile avec
l’apparition des fibres naturelles dans nos voitures.
Nous espérons que ce numéro vous donnera autant de plaisir de lecture que les numéros précédents. Surtout n’hésitez pas à nous faire parvenir vos remarques et proposition
d’amélioration. Votre avis compte et il est important pour nous afin de garder une dynamique
entre vous, nos membres, et votre association.

Votre rédacteur,
Vincent Rerat
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NETWORKING EMPLOI :

L’association des Anciens
offre l’

OPPORTUNITE

de rencontrer des recruteurs !
Ce 15 septembre 2011, nous avons organisé, pour la première fois, une activité Networking Emploi !
Cette première édition fut un véritable succès car nous avons réussi à réunir 8 entreprises de différents
secteurs (chimie et biochimie) ainsi qu’une quarantaine de participants.
L’idée est partie d’une discussion avec Koenraad De Lathouwer (Directeur Belgique de Quatre-vents)
sur le paradoxe que rencontre actuellement le métier de l’Ingénieur. D’un côté, les entreprises et les fédérations d’entreprises dans le domaine de la chimie et des sciences de la vie ne cessent de répéter qu’ils
ont du mal à trouver des ingénieurs. D’un autre côté, les ingénieurs (surtout avec une certaine expérience) à la recherche de nouveaux challenges ont du mal à trouver chaussure à leur pied. De plus,
beaucoup d’entreprises, surtout les petites structures, sont trop souvent méconnues et beaucoup
d’ingénieurs risquent de passer à côté d’opportunités d’emploi qui pourraient beaucoup mieux leur correspondre. Sur base de ce constat, nous avons voulu permettre aux Meuricien(ne)s (diplômés ou non) et
aux entreprises de se rencontrer au cours d’une soirée conviviale basée sur l’échange et de contacts
directs.
Pour ce faire, nous avons commencé la soirée par une petite conférence où 3 personnes, de domaines
différents, nous ont présenté leur point de vue sur la question de l’emploi et du paradoxe actuel. Dans
l’ordre, nous avons entendu Koenraad De Lathouwer qui nous a donné la vision d’une entreprise de
chasseur de tête. Ensuite, nous avons écouté Jacques Vankeerberghen (Ingénieur de Meurice et ancien
président de l’association) qui nous a parlé de ses 20 ans de carrière et des étapes clés dans son développement professionnel. Finalement, Fabien Scuvie de chez Essenscia (Fédération des industries chimiques et des sciences de la vie) nous a parlé de la perspective du métier d’ingénieur dans le secteur de
la chimie et des sciences de la vie. Nous avons ensuite terminé cette conférence par un débat entre les
participants et les différents intervenants. Nous sommes ensuite passés à la partie purement Networking
de la soirée suivie d’un drink. Les Ingénieurs de Meurice et les entreprises ont pu se rencontrer et discuter dans une ambiance décontractée typiquement Meuricienne.
Suite au succès de cette première édition, nous avons la ferme intention de refaire un Networking Emploi
l’année prochaine, avec pour objectif de réunir un plus grand nombre d’entreprises afin d’augmenter le
nombre d’opportunité des rencontres aux participants.
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un long parcours
Savez-vous combien d'années s'écoulent en
moyenne jusqu'à ce qu'un médicament soit
développé et parvienne sur le marché ?
Le développement d'un nouveau médicament
est véritablement une tâche herculéenne : ce
sont la plupart du temps des centaines de chercheurs qui y participent. Quant au parcours depuis la première idée lumineuse d'un chercheur jusqu'au médicament prêt à l'emploi -, il
réclame en moyenne douze ans et engloutit
aujourd'hui environ un milliard de francs. Mais le
bénéfice est également immense : dans le meilleur des cas, un médicament efficace peut sauver des millions de vie (par exemple la pénicilline et d'autres antibiotiques, mais aussi les vaccins), et rapporter beaucoup d'argent à l'entreprise. Les médicaments « vedettes », encore
appelés « blockbuster », génèrent un chiffre
d'affaires de 1 milliard de dollars et plus par an.
A l'origine de tout médicament figure une idée
d'une chercheuse ou d'un chercheur ou bien
encore une découverte faite par hasard. Souvent - mais de loin pas toujours -, ces idées
viennent de la recherche fondamentale. Des
milliers de chercheurs travaillent dans les universités suisses et dans les entreprises pharmaceutiques pratiquant la recherche à élucider les
processus fondamentaux responsables de la
survenue des maladies (recherche). Les chercheurs des entreprises poursuivent le développement de ces idées et vérifient dans la pratique
leur aptitude à aboutir à un médicament (développement).
La première phase du développement d'un médicament consiste en la découverte d'une molécule cible. Une molécule cible est par exemple
une protéine dont les chercheurs supposent
qu'elle est impliquée dans l'apparition du cancer.
De telles molécules peuvent se révéler utiles : si
on les bloque ou si on les stimule - espèrent-ils , on pourra atténuer, voire guérir la maladie.
L'organisme humain est toutefois extrêmement
complexe, et de nombreuses molécules différentes participent au déclenchement de la plupart des maladies endémiques. Aussi est-il rare
que le fait de toucher à un « rouage » isolé permette de guérir globalement la maladie. Un appui important dans le développement des médicaments a été apporté par le génome humain,
connu depuis seulement quelques années, car
les informations génétiques obtenues fournis-

CONI@CTS

La genèse d'un MEDICAMENT :

sent de nombreuses indications
sur les interactions entre les
biomolécules dans l'organisme.
Une fois une cible identifiée, il
s'agit de trouver des substances qui vont influer sur son
action. Dans ce but, les entreprises pharmaceutiques ont développé de gigantesques bibliothèques qui comportent jusqu'à deux millions de substances. Ces substances sont mises individuellement en présence
de la cible. Le processus porte le nom de « High
Throughput Screening » (screening à cadence
élevée) et est assuré par des robots. Ces derniers assurent actuellement jusqu'à 200'000
tests par jour. Une modification identifiable (par
exemple une coloration du mélange) indique
que la substance s'est effectivement fixée sur la
cible. Les substances qui affichent au minimum
une faible action sont analysées plus en détail,
puis améliorées en plusieurs étapes. Car, la
plupart du temps, les substances d'origine ne
conviennent pas encore comme médicament,
par exemple parce qu'elles sont trop rapidement
dégradées dans l'organisme ou parce qu'elles
sont trop peu lipophiles. Des programmes informatiques aident aussi aujourd'hui à sélectionner
les modifications de substances prometteuses.
En moyenne, sur 5'000 à 10'000 principes actifs
analysés au départ, seuls 20 font l'objet d'un
développement ultérieur.
Des exigences élevées
Pour qu'une substance puisse être envisagée
comme principe actif, elle doit d'abord remplir un
objectif : atténuer, voire guérir, la maladie. Mais
elle doit par ailleurs satisfaire encore à de multiples autres exigences, par exemple :
 Elle doit dans toute la mesure du possible
ne pas porter préjudice à toutes les autres
molécules de l'organisme - sinon, il pourrait
en résulter des effets indésirables.
 Elle ne doit pas non plus être toxique,

même en cas de surdosage répété.
 Elle doit atteindre le site de la maladie

avant que l'organisme ne l'ait dégradée ou
éliminée. En revanche, elle ne doit pas être
stable au point de ne pas pouvoir être dégradée ou éliminée par l'organisme.
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 Elle doit être fiable, et ses conditions de

production doivent être aussi simples que
possible.
Efficacité et tolérance étudiées en laboratoire
Une fois que l'on a trouvé un principe actif, on
teste d'abord son efficacité en laboratoire. On
étudie la manière dont la substance est tolérée
ou dont elle se répartit dans l'organisme. Parallèlement, des toxicologues analysent au moyen
de contrôles de sécurité approfondis si la molécule candidate est toxique (et dans l'affirmative,
à partir de quelle concentration), si elle est nocive pour l'embryon, et si elle est cancérogène
ou provoque des modifications du patrimoine
génétique. Tous ces tests nécessitent non seulement des cultures cellulaires, mais aussi des
animaux. Il est impossible de renoncer à l'expérimentation animale lors du développement d'un
médicament. De nombreuses questions posées
par un nouveau principe actif peuvent certes
désormais être élucidées à l'aide de bactéries,
de cultures cellulaires et tissulaires, de tests
chimiques ou en recourant à l'ordinateur, mais
aucun de ces systèmes de tests n'est en mesure
de reproduire les processus complexes survenant dans l'organisme vivant. Or, cet aspect est
important pour que l'on puisse identifier les effets nocifs éventuels d'une substance avant
qu'on ne la teste chez l'homme.
Les substances qui franchissent tous ces tests
sont considérées comme molécules candidates.
Pendant plusieurs années, on élabore en permanence de nouvelles variantes, que l'on teste
et que l'on rejette en cas de résultats négatifs. Si
les chercheurs sont convaincus par un principe
actif, ils déposent une demande de brevet.
Dans l'optique des études cliniques constituant
l'étape suivante, les chimistes doivent déterminer comment produire le principe actif en quantités aussi importantes que possible, dans le respect de l'environnement, selon des principes
simples et à coût modéré. Sur les 20 substances
initialement retenues, il n'en reste plus que 10 à
l'issue de ces tests approfondis, et cinq années
se sont déjà écoulées.
Des études portant sur quelques sujets sains
Phase I
Le principe actif peut désormais être testé pour
la première fois chez l'être humain. Mais, avant
de déterminer son efficacité, il faut d'abord établir la tolérance chez l'homme d'une molécule
candidate. Pour cela, on étudie chez des volontaires en bonne santé comment se comportent
dans l'organisme de petites quantités de la molécule candidate, et à partir de quelle concentration elles commencent à provoquer des effets
indésirables. On commence habituellement par
administrer les produits à quelques douzaines
de personnes. C'est le début des études dites «
cliniques », qui doivent satisfaire à des critères
scientifiques rigoureux. Ces études sont menées
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soit dans des cabinets médicaux, soit dans des
hôpitaux, soit encore par des entreprises spécialisées. La participation des patients à ces études
est volontaire. Pour chacune des phases de
l'étude, il faut solliciter des autorisations des
autorités compétentes, et ces essais sont soumis au contrôle de commissions d'éthique. A
partir des données des études de phase I, des
galéniciens développent la forme d'administration qui va faire du principe actif le médicament
véritable. Les formes possibles sont les suivantes : comprimés, capsules, suppositoires,
solution pour injection, crème ou système transdermique.
Des études portant sur quelques malades
Phase II
Si un nouveau produit ne fait apparaître aucun
effet indésirable notable chez des sujets sains,
on l'administre aussi pour la première fois à des
malades. De manière générale, 100 à 500 patients reçoivent alors soit le nouveau médicament, soit le produit qui constituait jusqu'alors la
référence. Dans d'autres cas, un groupe reçoit le
nouveau médicament et l'autre un traitement
sans principe actif, appelé « placebo ». A partir
de ces études, les chercheurs peuvent analyser
si - et dans l'affirmative, dans quelle mesure - le
nouveau médicament s'avère supérieur au traitement habituel. Il s'agit non seulement de savoir si un médicament est efficace, mais également comment il est toléré et quelle dose est la
mieux adaptée et ménage le plus les patients.
On étudie aussi quelles transformations chimiques le principe actif subit dans l'organisme.
Si l'on observe des effets indésirables inacceptables, le traitement est immédiatement interrompu. Les effets indésirables sont souvent la
raison qui motive l'arrêt total du développement
d'un médicament. Les études de phase II durent
entre 6 mois et un an.
Des études portant sur de nombreux patients
Phase III
Le développement entre alors dans sa phase
décisive. La phase III se caractérise par des
études internationales de grande envergure :
dans des hôpitaux et cliniques de nombreux
pays, des médecins étudient le médicament
auprès de plusieurs milliers de patients. La plus
grande étude de phase III jamais réalisée jusqu'ici englobait près de 70'000 patients. Ceux-ci
reçoivent à leur tour soit le nouveau médicament, soit un traitement classique. L'analyse
porte sur l'efficacité, la tolérance et de possibles
interactions avec d'autres médicaments. Sur les
10 produits qui avaient été étudiés en phase I, il
n'en reste désormais plus qu'un seul. Les études
de phase III durent de deux à cinq ans et sont
souvent menées dans différents pays.
Si tous les examens se sont révélés concluants,
le fabricant peut alors déposer une demande
d'autorisation de mise sur le marché auprès des
autorités compétentes.

Des études approfondies sont réalisées avant
que le médicament ne soit mis sur le marché.
Une fois obtenue l'autorisation, on passe à la
préparation de l'introduction sur le marché : la
forme d'administration (forme galénique) est
définitivement fixée, et la production des médicaments en grandes quantités doit être préparée. Dans le cas des produits biopharmaceutiques (protéines ou autres molécules biologiques comme principes actifs), il faut entamer
la construction des fermenteurs avant même
l'homologation afin de garantir une transition
sans heurts vers l'introduction sur le marché.
Utilisation, observation, développement ultérieur : Phase IV
Une fois le médicament homologué, il peut être
prescrit par des médecins et bénéficie aux patients concernés. Médecins, fabricants et autorités de contrôle des médicaments veillent à l'apparition d'éventuels effets indésirables rares.
Des effets indésirables extrêmement rares n'apparaissant par exemple que chez un patient
sur 10'000 - ne peuvent être identifiés qu'à partir
du moment où un très grand nombre de patients
prennent le médicament. C'est pourquoi l'on
procède aussi à ce que l'on appelle des études
d'utilisation, qui soumettent un médicament à
l'épreuve de la réalité quotidienne. L'information
à l'intention des patients - la notice d'utilisation est désormais adaptée en permanence aux
nouvelles connaissances. Les études de phase
IV peuvent durer des années. Mais les résultats
de ces études peuvent aussi contribuer à élargir
l'éventail de traitement du principe actif : une
molécule conçue pour combattre une certaine
forme de cancer peut par exemple s'avérer également efficace contre une forme apparentée de
la maladie. Dans ce cas, de nouvelles études
cliniques sont toutefois nécessaires.

Conditions-cadres légales pour les études
sur les médicaments
En Suisse s'appliquent différentes lois pour la
mise en oeuvre d'études sur les médicaments,
par exemple la loi fédérale sur les médicaments
et les dispositifs médicaux (Loi sur les produits
thérapeutiques). On trouve les dispositions qui
en découlent dans l'Ordonnance sur les essais
cliniques de produits thérapeutiques (Oclin).
Swissmedic et les commissions d'éthique cantonales veillent à ce que les règles soient respectées.
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Les résultats des études cliniques, des analyses
relatives à la sécurité d'emploi du médicament,
la documentation sur la fabrication et les contrôles de qualité comportent alors en moyenne
100'000 pages qui sont soumises aux autorités
d'homologation. En Suisse, c'est Swissmedic qui
est responsable de l'autorisation, mais d'autres
autorités - telles que l'EMEA, l'Agence européenne pour l'évaluation des médicaments peuvent également être sollicitées. L'autorité
américaine s'appelle la FDA. Des experts des
autorités d'homologation examinent toute la documentation et réclament des données supplémentaires si elles ont des questions. Cet examen est payé par l'entreprise qui a déposé la
demande. Au cours des années, le nombre des
demandes rejetées est resté constant chez la
FDA, avec 10 à 15 pour cent. Toutefois, si l'efficacité, la sécurité d'emploi et la qualité du médicament sont bonnes, les autorités accordent
l'autorisation. La phase d'autorisation dure environ un an et demi.

Les essais cliniques sont en outre contrôlés sur
la base des règles des « Good Clinical Practice
» (Bonnes Pratiques Cliniques), qui s'appliquent
à l'échelle internationale. Ces règles se rapportent non seulement aux droits des patients, mais
aussi à la sécurité et à l'efficacité de la recherche clinique. Elles prescrivent la manière
dont les essais cliniques doivent être menés.
Aspects éthiques : peut-on mener des recherches chez des enfants ?
Peut-on mener des recherches en recourant à
des enfants ? La recherche utilisant des enfants
n'est-elle pas inadmissible, puisque les enfants
ne peuvent pas porter de jugement ? Ou bien
existe-t-il une responsabilité morale en matière
de recherche chez des enfants, pour que ceuxci reçoivent des médicaments plus sûrs ?
Les enfants malades devraient recevoir des médicaments et des traitements qui soient spécifiquement adaptés à leurs besoins et à leur organisme en plein développement. Or, la réalité est
pourtant bien souvent tout autre : selon des estimations, plus de la moitié des médicaments
utilisés chez les enfants n'ont pas été testés
chez ces derniers. Une étude publiée dans le
British Medical Journal et portant sur plus de
600 enfants a montré par exemple que, durant
un séjour à l'hôpital, les deux tiers d'entre eux
avaient reçu des médicaments qui n'étaient pas
autorisés pour un usage pédiatrique. Ces utilisations hors indication (« off-label ») concernaient
essentiellement la dose, l'âge et la fréquence de
l'administration - un procédé qui recèle des
risques, car il peut aisément entraîner des effets
indésirables.
Pour pouvoir développer des médicaments conçus sur mesure pour les enfants, il faut que l'on
mène également des études cliniques élaborées
spécifiquement avec des enfants. Or, la recherche portant sur des patients incapables de
discernement - des enfants, par exemple, mais
aussi des personnes âgées, lorsqu'elles ne peuvent plus prendre de décisions elles-mêmes soulève des questions éthiques délicates. Les
enfants sont particulièrement fragiles et réclament donc une protection.
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Peut-on mener des recherches avec et pour des
enfants sans mettre leur autonomie en danger ?
Qui peut décider si l'on a le droit de faire porter
des recherches sur un enfant ?
Différentes associations souhaiteraient mettre
un frein à la recherche sans bénéfice direct pour
les enfants.

En Suisse, ce type de recherche menée chez
des patients incapables de discernement est
parfois considéré comme critique, mais n'est pas
interdit à l'échelle de la Confédération. La Loi
sur les produits thérapeutiques autorise dans
certaines conditions les essais cliniques chez
des patients incapables de discernement, même
lorsqu'aucun bénéfice direct ne peut en être
attendu pour la personne concernée.

Pourquoi appelle-t-on DEMI
un quart de litre de bière ?
C’est une déformation de demiard, le nom d’une
unité de volume utilisée en France au MoyenAge, égale à environ 25cl.
Si le terme est tombé en
désuétude, il est encore
parfois utilisé au Canada,
notamment pour le lait.
Contrairement à l’idée reçue, notre demi n’a donc
rien à voir avec la pinte
d’un demi-litre, et son dérivé la demi-pinte.

Les consommateurs français n’ont aucune raison de se sentir floués par rapport à leurs voisins européens à qui l’on sert un vrai demi-litre.
Cependant, pas facile de s’y retrouver, tant les

noms et les contenances varient d’un pays à
l’autre. Par exemple, la pinte britannique doit
contenir 0.57l et l’américaine 0.47l.
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L’énergie du FUTUR…
l’énergie que l’on ne consommera pas !
Oui, sous ce titre qui semble respirer la banalité
se cache sans doute le plus grand défi du vingt
et unième siècle. Et c’est sous ce titre que nous
ouvrons également une série d’articles (que
nous espérons longue si ce contenu vous intéresse) consacrés à la meilleure manière de
prendre le problème du réchauffement climatique et de la raréfaction des énergies fossiles à
bras le corps.
Dans les prochains articles nous aborderons
des exemples et cas concrets de solution pour
réduire la consommation énergétique, en démontrant à chaque fois le potentiel existant et la
rapidité avec laquelle ce type d’action devient
rentable.
Mais tout d’abord un constat. 41% de la consommation énergétique de l’Europe disparaît
dans nos bâtiments, résidentiels et tertiaires,
alors que le reste part essentiellement dans
l’industrie et … les transports.
Et en ce qui concerne la consommation
d’énergie des ménages, 55% de l’énergie sert à
chauffer les habitations et 10% à produire de
l’eau chaude. Viennent ensuite les transports
(25%) et les autres petits consommateurs (électroménagers par exemple, ou éclairage) pour le
solde.

Autre constat. En Belgique, l’habitat est ancien.
Et encore plus en Région Wallonne, où 45% des
logements datent d’avant 1945. Ce qui, comparé
aux chiffres des principaux pays européens est
un score médiocre puisque seuls le Danemark,
l’Espagne et l’Angleterre sont moins bien lotis
que nous.
Or le concept de l’isolation, qui nous semble à
nous hommes et femmes du vingt et unième
siècle, une évidence, ne l’a pas toujours été !
Pour de nombreuses raisons, dont la principale
est qu’il y a quelques dizaines d’années, les
énergies semblaient simplement inépuisables et
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… quasiment gratuites ! Pourquoi donc investir
pour en consommer moins ??? De plus, l’impact
des émissions croissantes de dioxyde de carbone était à l’époque ignoré de tous.
Aujourd’hui, cette situation a bien sûr radicalement changé, mais les bâtiments de l’époque …
sont restés ! Et donc, ces bâtiments sont aujourd’hui des gouffres à énergie.
Ainsi, saviez-vous qu’avant le début des années
70, la majorité des bâtiments n’étaient tout simplement pas isolés ? On construisait un mur en
brique ou pierre pleine, on faisait un revêtement
intérieur, et voilà tout.
Puis, pendant les années 70 nos constructeurs
ont généralisé le double mur. Une épaisseur
extérieure, une épaisseur intérieure, et entre les
deux un vide (la « coulisse »). Pas pour des
raisons d’isolation thermique, mais simplement
pour mieux protéger l’habitation des conséquences de la pluie, tout en réduisant
l’épaisseur des murs.

Et ce n’est qu’au début des années 80 qu’enfin
est apparu l’isolation dans la coulisse. Pendant
des années, avec … 2 cm de laine minérale ou
de polystyrène.
Et donc, comme le prouvent les chiffres cidessus, des centaines de milliers d’habitations,
de maisons, d’immeubles à appartement ou de
bureaux sont encore de nos jours sans aucun
isolant ! Une hérésie ! Encore plus à une
époque où la crise économique nous force tous
à des économies radicales.
L’audit énergétique
Une solution, pour aider le public à améliorer la
situation ? L’audit énergétique !! En effet, qui
mieux qu’un partenaire neutre, sans intérêt pour
vous vendre une énergie ou une solution, pourrait vous conseiller en matière d’améliorations
de la performance énergétique de votre bâtiment ?
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On considère par expérience que dans le résidentiel par exemple, l’économie moyenne réalisable facilement sur un immeuble existant est
de 38%. Et même que 30% du parc recèle un
potentiel d’économie bien supérieur à 40%. Et
selon notre expérience personnelle, il n’est pas
rare d’atteindre des niveaux de réduction de la
consommation de l’ordre de 50, 60 voire même
70%, en agissant judicieusement, avec un
temps de retour sur investissement qui, grâce
aux nombreuses aides et primes qui sont
d’application pour le moment, peut descendre
parfois sous les 5 (cinq !!!) années !

Et ne vous y trompez pas. Dans le cas des
complexes de bureau ou dans l’industrie par
exemple, le potentiel d’économie est presque
toujours aussi important. En effet, dans les bureaux, la consommation d’énergie pour le chauffage (souvent améliorable de la même manière
que dans le résidentiel) ne représente souvent
qu’une partie de la consommation totale. Qui se
compose aussi de l’éclairage (poste principal,
souvent mal géré ou mal conçu) et de tous les
autres postes, dont la bureautique représente un
aspect non négligeable. Or, en général, tous ces
postes recèlent un potentiel d’amélioration important. Et des économies de 40% sur la facture
énergétique globale ne sont pas rares.
Le prix de l’énergie
Le prix des énergies est en baisse radicale depuis quelques mois ! Mais que cela ne nous
fasse pas oublier que cette situation est passagère ! En effet, les prix repartiront inéluctablement à la hausse dès la fin de cette crise. Poussés par la raréfaction des ressources fossiles,
par le coût croissant d’exploitation des nouveaux
gisements (sables bitumeux, extraction par
grands fonds sous-marins, …). Mais aussi par la
hausse croissante de la demande, de centaines
de millions de chinois ou d’indiens, qui aspirent
à juste titre à une amélioration de leur quotidien.
Or, investir aujourd’hui dans une réduction de sa
consommation énergétique signifie économiser
dès aujourd’hui de l’énergie à son prix
d’aujourd’hui, et de l’énergie demain … à son
prix de demain.

La Commission Européenne se base, pour ses
projections internes, sur une hausse des différentes énergies, en tenant compte des divers
aspects macro-économiques et de l’évolution de
l’offre et … de la demande.
Sur cette base, l’évolution prévisible des différentes énergies serait la suivante (prix moyen
sur les 20 prochaines années) :
 Gaz : +5% par an, soit de l’ordre de 0,83

€/m³
 Electricité : +3% par an, soit entre 0,15 et
0,25 €/kWh selon tarif
 Mazout : +8% par an, soit de l’ordre de 1,03
€/litre
Ces prix sont bien sûr éloquents. Parce qu’ils
n’ont plus rien à voir avec ceux que nous connaissons actuellement. Mais aussi parce qu’ils
sous-entendent aussi des modifications dans la
hiérarchie des énergies, avec par exemple un
kWh gaz nettement moins cher qu’un kWh mazout, ce qui n’est pas le cas actuellement.
Comment s’y prendre ?
Bien entendu, pas en se lançant sur les évidences ! En effet, nous verrons dans de prochains articles que les évidences et les à-priori
sont souvent plutôt des demis voir des contrevérités.
Il est donc important
de procéder de manière systématique.
En commençant par
le
commencement,
c'est-à-dire, comment
consommer le moins
possible. Le premier
poste à analyser est donc bien l’isolation, ou
plutôt les performances de l’enveloppe.
Enveloppe ?
L’enveloppe – sans aucun rapport avec nos
chers facteurs – est la limite entre la zone que
nous souhaitons chauffer et celle qui ne doit pas
l’être. Nous verrons que déjà la limite des zones
pose parfois problème.
Et sans aucun doute,
la performance de
cette enveloppe, composée de murs, de
toits, de sols et de
portes et fenêtres est
la partie la plus économique à améliorer,
avec le temps de retour sur investissement
le plus rapide.
Ensuite, et seulement ensuite, nous analyserons
les systèmes.
Systèmes ?
Oui, système de production d’eau chaude et
système de chauffage. Parce que votre chauffagiste est bien gentil de vous donner chaque année le rendement de combustion de votre
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Enveloppe et ensuite système ?
En effet. D’abord l’enveloppe. Et si vous en
améliorez les performances au point d’en réduire la consommation de moitié, lorsque vous
aborderez le problème du système de chauffage, vous vous rendrez compte que le nouveau
système que vous devez installer pourra n’avoir
que la moitié de la puissance de l’ancien !!

Et sera donc d’autant moins coûteux. Ou que
vous pourrez chauffer l’extension prévue avec la
réserve ainsi obtenue, contrairement à ce que
voulait votre chauffagiste qui vous faisait acheter
une deuxième chaudière pour l’extension … !
CONCLUSION
Il devient déjà très clair que l’approche des économies d’énergie doit être réfléchie, et que le
meilleur angle d’attaque est certainement la réalisation préalable d’un audit énergétique.
Mais j’espère que vous pressentez aussi à quel
point l’aventure est intéressante et peut devenir
profitable, tant pour le privé que pour le public
ou pour les entreprises.
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chaudière, mais ce rendement ne représente
qu’une partie du système de chauffage qui comprend, la chaudière (dont la combustion n’est
qu’une partie), la distribution, l’émission de chaleur et la régulation.
A quoi sert en effet d’avoir la meilleure chaudière du marché si votre régulation fonctionne
uniquement sur une sonde extérieure et des
courbes de chauffe et ne tient pas compte des
apports de chaleur gratuits (soleil) ou internes ?

Merci à Monsieur A.Xhonneux.
Administrateur Délégué EnerConsult SA

ENERGIE ET BATIMENTS
Une REVOLUTION en marche …
Nous nous attacherons dans ce dossier, actualité oblige, à détailler les évolutions importantes de la réglementation Wallonne en
matière de performance énergétique des bâtiments.
Introduction
En effet, la Commission Européenne à publié, le
4 janvier 2003, la Directive 2002/91/CE sur la
performance énergétique des bâtiments. Nous
passerons sur le fait que celle-ci aurait dû être
transposée au plus tard le 04/01/2006 en droit
national de tous les états membres (en Belgique
rien n’est jamais simple…) pour examiner directement l’impact de cette directive, qui, enfin,
entre en vigueur chez nous en Wallonie à partir
de 2010.

Le but avoué de cette directive est d’œuvrer de
manière concrète à la réduction rapide de la
consommation énergétique des bâtiments, dans
le but de réduire tant les émissions de CO2 que
la dépendance énergétique de l’Europe.
Nul ne mettra en doute le but louable de cette
réglementation, mais savons-nous vraiment quel
impact cela aura, demain, sur notre vie de tous
les jours ?
Deux problèmes, deux solutions
Dans le domaine du bâtiment encore plus
qu’ailleurs, le poids du passé a toute son importance. Et nous vivons, nous autres wallons,
dans un patrimoine immobilier largement « obsolète » du point de vue énergétique.
Mais nous avons aussi, comme tout belge, une
sacré brique dans le ventre.
Ce qui pose le double problème : Les bâtiments
existants et les nouvelles constructions.
La Directive Européenne et sa transposition en
droit wallon s’attaquent donc tous deux à ce
double problème, avec une approche toutefois
adaptée au problème.
Dans le cas de la construction neuve, le problème est approché par un durcissement progressif de la législation et des exigences en matière de performance.
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Ce durcissement ira forcément en s’accroissant
dans les années à venir, et retenons d’emblée
que les premiers pas, même si nous ne les qualifierons pas « d’homéopathiques », ne peuvent
pas non plus être vus comme révolutionnaires.
Dans le cas des maisons existantes par contre,
le problème est plus complexe, et il est évident
qu’il est exclu de forcer tous les propriétaires à
des travaux importants et coûteux, ne fusse que
pour tenir compte des moyens financiers nécessaires et souvent peu disponibles. Mais il est
vrai aussi que cet aspect du problème ne pouvait simplement être négligé, dans la mesure où
le renouvellement « naturel » de ce parc de
mauvaise qualité énergétique allait prendre largement plus de 100 ans. Et que notre planète
ne peut plus se permettre d’attendre encore 100
ans …
Voyons donc en détail ces deux facettes d’un
même problème.
Les bâtiments neufs
Dans le cas des bâtiments à construire, la réglementation évolue sensiblement à partir du
1er mai 2010, date à partir de laquelle la délivrance du permis de bâtir est devenue conditionnée par plusieurs paramètres à respecter :

non seulement par le respect du K 45 (le K
est apparu seulement en 1984, avec une
limite à K 70, puis est passé à K 55 en
1996 et à K 45 en 2008)

mais aussi des valeurs U max (performance d’une paroi) qui deviendront progressivement plus sévères en fonction du
type de paroi

un niveau de consommation d’énergie primaire Ew (ratio entre la consommation
d’énergie primaire du projet et la consommation d’énergie primaire d’un bâtiment
identique de référence pourvu de solutions
énergétiques de référence) qui doit être inférieur à 100

un niveau de consommation annuelle du
bâtiment Esp, exprimé en kWh/m².an
(énergie primaire, m² chauffés) qui doit être
inférieur à 170

un indice de surchauffe inférieur à 17.500
Kh (pour limiter le recours au conditionnement d’air)
A ceux qui pensent que ces exigences sont
exagérées, je rétorque qu’elles se respectent
facilement avec 6 cm de PU dans les murs, une
chaudière gaz à condensation et une production
d’eau chaude au gaz naturel également. Et que
la France s’apprête à introduire sa deuxième
étape PEB en 2012 et à fixer la limite de Esp à
… 50 kWh/m².an !
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Mais, en effet, ces nouvelles réglementations
vont progressivement se durcir. Ainsi, à partir du
1er septembre 2011, la limite du Ew est abaissée de 100 à 80, et celle du Esp de 170 à 130
kWh/m².an. Et donc, la conception des bâtiments deviendra progressivement, dans les années à venir, plus complexe et plus technologique. Tout en ajoutant toute-fois que le respect
des exigences pourra être obtenu de nombreuses manières, et que le concepteur pourra
agir sur de nombreux leviers différents, depuis
les énergies renouvelables bien sûr mais jusqu’à
par exemple l’étanchéité à l’air du bâtiment.
Le responsable PEB
Mais les exigences complémentaires ne
s’arrêtent pas là, puisque la réglementation (tant
Européenne que Wallonne) prévoit également
l’apparition d’un nouvel acteur dans le processus de construction d’un bâtiment.
Vous connaissez bien sûr déjà l’architecte, intervenant incontournable et précieux dans toute
démarche de construction. Vous connaissez
aussi le coordinateur de sécurité, présent depuis
quelques années sur les chantiers. A ceux-ci
s’ajoute depuis mai 2010 le Responsable PEB.
Le rôle de ce dernier est triple :

Accompagner le maître d’œuvre dans sa
démarche en s’assurant qu’il connaît la réglementation et s’engage à la respecter
(déclaration PEB initiale, à joindre à la demande de permis de bâtir, expliquant les
moyens qui sont prévus pour respecter les
limites légales)

Suivre le chantier de manière à s’assurer
que les moyens prévus sont mis en œuvre,
vérifier la bonne exécution de cette mise en
œuvre, et le cas échéant trouver avec le
maître d’œuvre les solutions alternatives
nécessaires

Rédiger, à la fin du chantier, une déclaration PEB finale établissant la performance
énergétique réelle du bâtiment.
De plus, en cas de non respect des exigences
légales à la fin de la construction, des sanctions
et amendes sont prévues, pouvant toucher solidairement les différents intervenants sur le
chantier.
Pour quels bâtiments ?
La réglementation s’applique dans tous les cas
où un permis d’urbanisme ou un permis unique
est demandé (donc non seulement les constructions neuves mais aussi les rénovations importantes), pour autant que la construction concerne un bâtiment équipé d’un système de
chauffage ou de climatisation pour les besoins
de l’homme.

En d’autres termes, les logements (individuels et
collectifs), les immeubles de bureau ou les
commerces par exemple, les écoles, centres
sportifs, hôpitaux, hôtels, maisons de repos,
sont tous concernés par cette nouvelle réglementation.
Et à l’avenir ?
La réglementation va continuer à se renforcer, et
les exigences à devenir plus sévères.
Il est d’ailleurs amusant de remarquer que pendant que la Wallonie se préparait, mi-2010, à
mettre (enfin) en pratique cette exigence Européenne, l’Europe, elle, préparait assidûment la
révision de cette directive, avec une entrée en
vigueur planifiée pour … 2012 dans les états
membres, et des exigences nettement plus sévères tant pour l’isolation que pour les systèmes
de chauffage, de production d’eau chaude et de
ventilation.
Le but avoué de cette révision est d’ailleurs de
faire en sorte que, d’ici 2020, le standard de
construction en Europe soit devenu la maison
passive ou même à énergie positive.
Les bâtiments existants
Dans le cas des bâtiments existants, la voie
choisie est différente. En effet, depuis le 1er juin
2010, toute vente d’habitation unifamiliale existante doit être accompagnée d’un certificat
énergétique, sorte de « bulletin » de la performance énergétique de la maison. Le but de ce
certificat, qui doit
être communiqué à
tout acheteur potentiel, est de permettre
une
comparaison
objective entre plusieurs biens qui
l’intéressent, faisant

de l’aspect énergétique un paramètre de choix
objectif. Et de la sorte, d’influencer le marché de
l’immobilier, en faveur des biens performants au
niveau énergie.
Bien que le certificat soit obligatoire, ses conclusions et recommandations ne sont nullement
contraignantes, et aucune valeur limite ne doit
être atteinte. Il s’agit d’une simple information.
Même si l’espoir du législateur est aussi de
pousser les propriétaires à réaliser des travaux
d’amélioration pour augmenter la valeur « énergétique » du bien.
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En d’autres termes, elle ne concerne pas la
construction d’un hall de stockage de métaux
par exemple (non chauffé) ou un hangar
d’élevage de poulets (chauffé mais pas pour les
besoins de l’homme !)
La réglementation prévoit toutefois des exceptions, dont les principales sont les suivantes :

Les lieux de culte

Les bâtiments classés lorsque les mesures
PEB sont incompatibles avec l’objet du
classement

Les constructions provisoires prévues pour
moins de 2 ans

Les bâtiments industriels, agricoles ou ateliers faibles consommateurs d’énergie

Les bâtiments neufs < à 50 m²

Le certificateur agréé PEB
Ici aussi est apparu à cette date un nouvel intervenant : Le certificateur agréé PEB. Il s’agit d’un
personnage ayant obtenu, sur base de sa qualification, de son diplôme, de son expérience, et
après avoir suivi une formation et réussi deux
examens, un agrément officiel de la
Région
Wallonne
pour la réalisation
de ces certificats
énergétiques.
Ce
certificateur,
dont le travail est surveillé par la Région Wallonne, peut en cas de manquements graves
faire l’objet de sanctions par les autorités régionales, allant jusqu’à perdre son agrément.
Il y avait, mi-2011, environ 950 certificateurs
agréés en Wallonie.
Le certificat
Le certificat est très complet et contient entre
autre les informations suivantes :

Un classement énergétique du bien sur une
échelle de couleur de A++ jusque G
(comme sur les électroménagers)

Une consommation en énergie primaire, en
kWh/m².an

Une photo du bien ainsi que ses coordonnées administratives et celles du certificateur

Une série de smiley qui vont donner une
indication du niveau de performance des
différents aspects du bien, tels que
l’isolation, le chauffage, la production d’eau
chaude, la ventilation.

Des recommandations générales qui sont
censées orienter le propriétaire vers des
actions d’amélioration mais qui restent assez vagues et peu réalistes.
Le certificat est valable
10 ans, ce qui signifie
qu’au-delà de ces 10
années, lors de la première transaction immobilière subie, un
nouveau certificat devra être établi.
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Par contre, un bien vendu avec un certificat et
restant au même propriétaire pendant 30 ans
par exemple ne devra pas renouveler son certificat.
La Région Wallonne a également confirmé que
les évaluations PAE (audits énergétiques) déjà
réalisées jusqu’au 31 décembre 2010 seraient
considérées comme certificat, mais pour une
durée de validité de 5 ans.
Et à l’avenir ?
Cette date du 1er juin 2010 ne constitue que la
première étape de cette nouvelle réglementation. En effet, depuis le 1er juin 2011, il faudra
également délivrer un certificat énergétique lors
de toute transaction immobilière concernant :

La vente d’un appartement existant

La location d’une maison ou d’un appartement existant
Et il est prévu que dès 2012 la vente et la location de bâtiments non résidentiels existants soit
soumise aux mêmes exigences.

CONCLUSION
Il est clair que la révolution de notre façon de
vivre est en marche. Que nos habitations
d’antan, énergivores et à courant d’air, vont de
plus en plus appartenir au passé.
Cette évolution est inéluctable et indispensable
pour assurer un meilleur avenir à nos enfants. Et
même si les moyens choisis ne sont pas parfaits, si pour certains la voie choisie est trop
lente, il me semble que nous ne pouvons que
saluer le fait qu’enfin les choses bougent dans la
bonne voie.
A nous tous, chacun dans sa propre réalité, à
participer de manière volontariste à cette bataille
pour un monde moins pollué. Et ceux qui prendront à cœur d’aller de l’avant sauront sans aucun doute tirer profit de cette nouvelle donne,
tant du point de vue personnel que du point de
vue collectif.
Merci à Monsieur A.Xhonneux.
Administrateur Délégué EnerConsult SA

Des CHERCHEURS mobilisés
autour de NOUVELLES applications

Le lin et le chanvre devront s’affirmer auprès de
structures européennes telles que l’association
des
matières
premières
renouvelables,
l’ERRMA. En France, la recherche publique, les
organisations agricoles, l’Ademe et les pôles de
compétitivité, constituent un réseau sur lequel
producteurs
et
transformateurs
peuvent
s’appuyer. En matière de recherche, l’Institut
Technique du Lin, celui du Chanvre se retrouvent logiquement en position idéale pour coordonner des initiatives comme celle du laboratoire des polymères de l’Université Bretagne
Sud ou encore de l’Inra, présentées lors du
Symposium. Mais leur réseau ne se limite pas à
l’Hexagone. Les instituts français assurent aussi
la veille et la diffusion des recherches réalisées
en Europe, comme dans les universités belges
ou allemandes où les fibres naturelles font
l’objet de nombreuses études.
Des composites plus légers
En Belgique, Ignaas Verpoest, chercheur au
sein du département métallurgie et ingénierie
des matériaux de l’université catholique de Louvain a planché sur les avantages de
l’association des fibres naturelles dans les maté-
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riaux composites. Grâce à la faible densité des
fibres naturelles par rapport aux fibres de renfort
classiques, les matériaux composites intégrant
des fibres naturelles s’avèrent intéressants pour
toutes les applications où la légèreté est un
élément déterminant. En outre, selon le chercheur, les fibres de lin peuvent concurrencer les
fibres de verre grâce à leur bonne rigidité et à
leur coût raisonnable. Néanmoins, il a noté que
leur résistance à la traction et leur adhésion à la
matrice peuvent encore être améliorées. Associé à l’université de Brême, le Faserinstitut Bremen, fondé en 1969 à partir de centres de recherche pour le coton et le bois, a donné le jour
récemment à un centre d’études de tous les
usages possibles des fibres naturelles. Le Fiber
International Bremen s’attache à évaluer les
processus de production dans leur intégralité, de
la culture au formage presse. Le Faserinstitut
Bremen et le FIB se sont mobilisés au service
de l’innovation pour la filière. L’utilisation de produits naturels pour réduire l’impact sur
l’environnement, axe majeur de recherche pour
un grand nombre de structures, a mis en lumière
les propriétés du lin et du chanvre.

sa fin de vie. Une étude, dont les résultats ont
été calculés et publiés par l’Inra prouve que des
réductions dans l’utilisation d’engrais azotés
pouvaient améliorer l’ACV. Quant aux applications du chanvre dans la construction ou la plasturgie, les conclusions de l’étude révèlent une
importante fixation du CO2 et la déperdition
d’une quantité d’énergie renouvelable moindre
lors du traitement du constituant chanvre par
rapport au traitement d’autres constituants.

Du macro… au nanométrique

L’automobile, marché “naturel” du lin et du
chanvre.

De son côté, le laboratoire des polymères de
Bretagne Sud étudie ainsi depuis près de 15 ans
les fibres végétales des matériaux composites
du niveau Les professionnels auraient tendance
à leur préférer des matériaux plus traditionnels.
Du béton léger à base de chanvre
Toujours dans la construction, une autre utilisation du chanvre devrait se développer : les bétons et mortiers de chanvre et chaux. Ils permettent à la fois de réduire la consommation énergétique des constructions, d’améliorer le confort
d’utilisation et l’état sanitaire des habitations et
de stocker du CO2. Il y a quelques années, le
groupe Lhoist, producteur de chaux pour de
nombreuses applications s’est associé au distributeur et spécialiste de la construction BCB
pour étudier l’utilisation dans le bâtiment des
mélanges de chanvre et de chaux. Les deux
partenaires se sont notamment attachés à
l’utilisation de la chènevotte qui correspond au "
bois " de la tige. Servant à conduire la sève
dans la tige, la chènevotte est constituée de
petits tubes creux qui, après séchage, sont remplis d’air. De ce fait, la chènevotte possède une
faible densité et une très faible conductivité
thermique. Mélangée à de la chaux aérienne,
elle permet d’obtenir des bétons et mortiers légers ayant une faible densité et des capacités
isolantes accrues. " Ces bétons légers présentent des propriétés d’isolation, macrométrique
au niveau nanométrique, ainsi que les différents
usages de ces fibres et leurs propriétés mécaniques. Cette connaissance, combinée à la maîtrise de la reproductibilité, permet de déterminer
les usages adéquats de ces matériaux. En
France, la FNPC (Fédération Nationale des
Producteurs de Chanvre) s’est attachée, elle, au
cycle de vie (ACV), avec pour objectif d’observer
l’impact environnemental de la production d’un
objet ainsi que son évolution de sa naissance à
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Mais l’extension des applications de ces fibres
dans la plasturgie notamment, et non plus seulement dans le textile ou le papier nécessitent
des études approfondies sur le cycle de vie, le
traitement de fin de vie, le développement
d’outils de certification, etc. Toujours très pragmatiques, les chercheurs allemands de l’institut
ont conçu des produits comme un tableau de
bord à airbags intégrés ou de panneaux de portières.

Si les concepteurs et décisionnaires de
l’industrie automobile affichent toujours une méconnaissance du potentiel des fibres naturelles,
depuis les années 90, leur utilisation est en
augmentation. En 2003, le secteur automobile
allemand a consommé 45 000 tonnes de fibres
(coton et bois exceptés) notamment dans la
Classe E de Mercedes. Et ces dernières années, l’industrie automobile chinoise a également eu recours à de nombreux composants à
base de fibres naturelles, appréciant leurs
bonnes performances en cas d’accident (bonne
stabilité, aucun éclatement), leur coût avantageux et la faible consommation de carburant
qu’elles entraînent. En France, plusieurs sociétés comme AFT Plasturgie ou Techni Lin font
figurent de pionniers sur ce marché.
Près de quinze ans de recherche
Les premiers essais de Techni Lin dans le secteur automobile remontent à 1993. La recherche
de débouchés alternatifs aux tissus textiles purs
pour les fibres de lin entraîne, deux ans plus
tard, la mise en place d’une première ligne expérimentale de non-tissés. La structure R&D de
la PMI, qui emploie aujourd’hui 35 personnes,
est alors renforcée par des partenariats avec
des équipementiers. En 2000, une première
ligne automatisée est mise en route. L’an dernier, l’activité de Techni Lin a nécessité
l’investissement dans une deuxième seconde
ligne de non-tissés. La société produit aujourd’hui 3.000 tonnes de mats feutres (de
150g/m2 à 3.000 g/m2) et un million de pièces
par an. Son chiffre d’affaires annuel a atteint 4
millions d’euros. Grâce à leur bonne résistance
et à la possibilité de les soumettre à la thermocompression, les mats sont souvent utilisés
dans les panneaux de portières. La première
livraison conséquente de Techni Lin, en 1997,
était destinée à l‘Opel Astra de General Motors
et portait sur 800 tonnes par an. Les non-tissés
de la société sont aussi utilisés pour les plages
arrière et les plafonds de véhicules comme la
Renault Twingo. Techni Lin transforme des
étoupes teillées classiques et des étoupes blanchies selon un procédé qui l’a amené à déposer
un brevet. Elle dispose également d’une ligne de
thermoformage qui lui permet de répondre à la
demande du secteur automobile et d’acquérir un
nouveau savoir-faire. La société étudie actuellement la coloration de ces étoupes.
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Elle teste aussi le mélange de quatre fibres ou le
recours aux fibres de verre dans le processus
de production, afin de coller aux attentes du
marché. Si l’automobile reste son principal débouché, les mats naturels purs de Techni Lin
servent de géotextiles dans des applications
agricoles ou horticoles.
Un comportement exemplaire des pièces en
chanvre.
Chez AFT Plasturgie, spécialiste des matériaux
composites renforcés avec des fibres de
chanvre, l’automobile représente également un
axe de développement fort. Si la société basée
près de Dijon fabrique également de mats de
chanvre non-tissés, elle destine la majorité des
5.000 tonnes qu’elle produit par an à
l’automobile. Elle développe notamment des
compounds à base de chanvre. La société a
réussi à accroître la stabilité thermique des
composites PP de 90°C à 155°C. Il est donc
désormais possible de placer sous le capot des
pièces fabriquées dans ces matériaux sans
qu’elles ne se dégradent ou ne se plient sous
leur propre poids, comme c’est le cas pour
l’ABS/polycarbonate. La société AFT Plasturgie
avance un autre avantage : le comportement de
ces pièces en cas de rupture est exemplaire.
Les compounds absorbent l’énergie, amortissent
le choc, et se déforment sans se briser. Enfin,
les compounds sont des produits isotropes, qui
ne présentent qu’un faible retrait et qui donnent
des pièces d’une grande stabilité géométrique
contrairement aux renforts usuels. Autre
exemple de développement industriel, le spécialiste français du textile technique Ferrari a développé une toile de fibres polyester revêtue d’un
compound PVC/ chanvre : le Canatex. Recyclable à 100%, d’aspect naturel, le Canatex est
utilisé, entre autres, pour le mobilier de jardin
haut de gamme.
Des pare-chocs qui font leur preuve
En
collaboration
avec
l’université
de
Braunschweig, le Faserinstitut a étudié la consommation en énergie cumulée nécessaire à la
fabrication de panneaux de portières avec de
l’ABS (131 MJ) et du chanvre-époxy (73 MJ).
L’élément consommant le plus d’énergie lors de
l’élaboration de panneaux de portières en
chanvre-époxy est le durcisseur de la résine
époxy qui pourrait à l’avenir, être remplacé par
des résines à base naturelle. Lors d’un projet
mené avec de nombreux partenaires industriels,
la calandre d’un bus de fibre de verre/polyester
a été remplacée par une pièce à base de
chanvre, d’huile lin et d’huile de ricin. Les résultats sont satisfaisants et ont même été récompensés par un prix à l’innovation en 2005. Les
tests sur route ont débuté il y a deux ans, en
décembre. Les pare-chocs, qui sont inspectés
tous les mois, ne présentent à ce jour aucune
dégradation.
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Un rôle clé pour l’environnement
Les propriétés écologiques du lin et du chanvre
ouvrent à la filière de réelles opportunités sur
des secteurs toujours plus sensibles au développement durable. Outre leur faible coût, leurs
propriétés physiques et mécaniques exceptionnelles (isolation, résistance…), les fibres de
chanvre sont par définition totalement recyclables et leur production agricole reste des plus
écologique (aucun produit phytosanitaire n’est
employé). Ces caractéristiques constituent autant d’atouts " verts " à mettre en avant. De fait,
les incitations à favoriser les matières premières
renouvelables constituent un moteur à leur développement dans les usages techniques.
Des aides aux consommateurs
En Allemagne, l’introduction de techniques
d’isolation reposant sur des matériaux naturels
et renouvelables fait même l’objet d’une aide
financière. Ce programme, mené par le ministère fédéral de la protection des consommateurs
de l’alimentation et de l’agriculture, encourage
l’achat de matériaux isolants dont les qualités
thermiques mais également acoustiques sont
reconnues. Particuliers, coopératives et entreprises peuvent ainsi bénéficier d’une aide de 25
à 35 euros par mètre carré d’isolation, plafonnée
à 100.000 euros, pour l’achat de matériaux accrédités par l’agence fédérale pour les matières
premières renouvelables. " De septembre 2003
à septembre 2006, près de 13.000 demandes
d’aide ont été acceptées. Sur la même période,
la quantité de matériaux isolants a plus que
doublé ", a précisé H. Dreschsler du ministère
allemand de la protection du consommateur de
l’alimentation et de l’agriculture lors du symposium. A ce jour, les matériaux isolants reposant
sur des ressources naturelles ne représentent
cependant que 4% du marché de l’isolation. Et
20% seulement d’entre eux sont constitués à
base de chanvre, de lin et d’autres matériaux
naturels (le bois et la cellulose représentent respectivement 48 et 32% de ces matériaux). Principale raison à cette pénétration encore faible :
les avantages de ces matériaux sont encore peu
répandus auprès des architectes. Les professionnels auraient tendance à leur préférer des
matériaux plus traditionnels.
Du béton léger à base de chanvre
Toujours dans la construction, une autre utilisation du chanvre devrait se développer : les bétons et mortiers de chanvre et chaux. Ils permettent à la fois de réduire la consommation énergétique des constructions, d’améliorer le confort
d’utilisation et l’état sanitaire des habitations et
de stocker du CO2. Il y a quelques années, le
groupe Lhoist, producteur de chaux pour de
nombreuses applications s’est associé au distributeur et spécialiste de la construction BCB
pour étudier l’utilisation dans le bâtiment des
mélanges de chanvre et de chaux.

Par cet éventail d’utilisation, ces matériaux à
base de chanvre peuvent être employés dans
de la construction neuve mais ils se prêtent également très bien à la rénovation des maisons à
pans de bois.
Des compounds “verts”, grâce au chanvre "
Dans les compounds, le chanvre est plus intéressant sur le plan environnemental et économique que les renforts utilisés classiquement ",
rappelle G. Mougin, d’AFT Plasturgie. Leur production nécessite en effet moins d’énergie et
émet moins de dioxyde de carbone, d’oxyde de
souffre ou d’oxyde d’azote. Le gain de productivité est de 30% et le gain de poids de 15%. De
plus, la température maximum de chauffe va de
170°C à 200°C, alors que le PP pur nécessite
de 220°C à 250°C. " Cela se traduit donc également par un important gain de consommation
d’énergie ", se réjouit le spécialiste.
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Les deux partenaires se sont notamment attachés à l’utilisation de la chènevotte qui correspond au " bois " de la tige. Servant à conduire la
sève dans la tige, la chènevotte est constituée
de petits tubes creux qui, après séchage, sont
remplis d’air. De ce fait, la chènevotte possède
une faible densité et une très faible conductivité
thermique. Mélangée à de la chaux aérienne,
elle permet d’obtenir des bétons et mortiers légers ayant une faible densité et des capacités
isolantes accrues. " Ces bétons légers présentent des propriétés d’isolation, acoustiques et
une perméabilité à la vapeur d’eau ", insiste M.
Boyeux, du groupe Lhoist. Selon le dosage
chanvre-chaux, ces mortiers et bétons légers
trouvent des applications dans les sols et planchers, dans l’isolation des combles, dans la
construction des murs et des cloisons, dans les
enduits.

Le CALENDRIER du
Cercle de MEURICE

Mardi 4 octobre

Descente en ville

Jeudi 6 octobre

Parrainage

Mardi 11 octobre

Pic Nic ACS

Jeudi 13 octobre

Cantus

Lundi 17 octobre

RDB avec ISIB

Jeudi 20 octobre

Rallye Caf' avec CERIA

Mardi 25 octobre

TD (thème à convenir)

Jeudi 10 novembre (veille d’un congé !)

TD Créole

19

CONI@CTS

Cotisations
Base de données
Chères Meuriciennes, chers Meuriciens,
L’association des Ingénieurs Industriels de l’Institut Meurice est sur le point de fêter ses 100 ans
d’existence ; en 2012. Pour cet évènement, nous comptons réunir le plus grand nombre de Meuriciens !
Afin d’y parvenir nous mettons à jour notre base de données reprenant tous les diplômés de
l’Institut. Merci de nous aider dans cette tâche en remplissant le formulaire que vous trouverez en
suivant le lien ci-dessous :
http://tinyurl.com/6cyyp8c
N’hésitez pas à faire passer le message aux Meuriciens que vous connaissez !
Nos missions :
Créer des liens entre Meuricien(ne)s (Réseau, base de données)
Soutenir les membres dans leur vie professionnelle (Cellule emplois, défense du diplôme)
Echanger, initier des rencontres (Activités)
Favoriser le développement personnel et sensibiliser à la formation continuée (Le « Cont@cts »)
Relayer les nouvelles de l’Institut Meurice
Vous êtes le moteur de l’association ; en tant que membre, c’est vous qui faites de l’association ce
qu’elle est !
Montant de la cotisation :
- 35 € pour les membres actifs et par couple ;
- 30 € pour les membres pensionnés ;
- 15 € pour les jeunes ingénieurs dans les deux ans suivant l’année de promotion (Promotions 2009
et 2008) ;
- 175 € pour 5 ans pour les membres actifs et par couple ;
- 20 € pour les personnes sans emploi.
Peut être réglée via virement bancaire au numéro de compte AIIF-IMC / IBAN : BE76-2100-16746595 – BIC : GEBABEBB avec en communication ‘cotisation 2011’ et le nom de famille.

Votre conseil d’administration.
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