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Chères amies, chers amis, 
 
Au nom du conseil d'administration de l'ARDIM et de ses membres, je tiens à féliciter les nouveaux di-
plômés de la promotion 2015. Après vos années passées à l'Institut pour vous former dans vos spéciali-
tés respectives, nous avons le plaisir de vous accueillir dans notre association. Notre objectif est de vous 
aider dans votre vie professionnelle en vous donnant l'occasion de rencontrer des ingénieurs de Meu-
rice partis dans des directions professionnelles très variées.   
 
Je souhaite profiter de ce mot pour présenter les excuses du Conseil d'Administration auprès de l'en-
semble de nos membres pour l'absence de la Journée Printemps-Eté, initialement prévue le samedi 9 
mai 2015. Nous avons été contraints de l'annuler pour des raisons indépendantes de notre volonté. 
Néanmoins, afin d'avoir le plaisir de se voir cet été, nous vous proposons de nous retrouver le dimanche 
30 août au brunch « La Fabbrica » sur le site de Tour & Taxi, à Bruxelles. Nous vous enverrons plus 
d'informations dans les prochains jours. 
 
Au niveau de l'association en elle-même, nous souhaitons avoir un retour de l'ensemble des actions 
entreprises pour la redynamiser. Cela fait maintenant plus de 5 ans que nous poursuivons la redéfinition 
de l'association, initiée par nos prédécesseurs. A ce jour, même si la visibilité de l'association semble 
grandir progressivement, nous n'avons pas encore réussi à faire décoller le nombre de membres. Le 
nombre de participants à nos événements n'augmente pas beaucoup non plus. Nous souhaitons donc 
avoir votre avis sur la pertinence des événements et des services que nous proposons et, surtout, de 
comprendre pourquoi il n'y a pas plus de diplômés de Meurice qui souhaitent devenir membre. Nous 
reviendrons vers vous dans les prochains mois pour en discuter. Cela dit, n'hésitez pas à me contacter si 
vous souhaitez donner votre avis ou prendre une part active dans les réflexions. 
(mail : president@ardim.be – tel : +32 478 556 737).  
 
Pour terminer, je souhaite vous informer que plusieurs mandats d'administrateurs arrivent à terme en 
février 2016, dont le mien pour la présidence. Nous souhaitons vivement pouvoir trouver de nouvelles 
recrues intéressées par une implication plus active dans la gestion de l'ARDIM. Le poste de président 
sera ouvert à toute personne intéressée car je ne souhaite pas me représenter pour la présidence de 
l'ARDIM. Cela dit, je soumettrai à nouveau ma candidature pour un poste d'administrateur car je vou-
drais assurer la transition avec le nouveau président. Durant ces dernières années, nous avons mis en 
place une série d'initiatives avec plus ou moins de succès. Je suis persuadé qu'il y a encore matière pour 
améliorer notre mode de fonctionnement et trouver les événements et services répondant aux besoins 
des ingénieurs de Meurice. Toute personne souhaitant avoir une belle expérience dans la gestion d'une 
petite asbl dynamique et qui est intéressée par le poste peut me contacter pour en discuter.  
 
Sur ces mots, je vous souhaite un très bel été.  
 
Au plaisir de vous retrouver à l'occasion de nos prochaines activités. 
 
Amitiés, 

Tanguy Van Regemorter 

Président de l’ARDIM 

 

Le  mot 
du PRESIDENT 
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Le  mot 
     du REDACTEUR 

 

 

 
 
Chères lectrices, chers lecteurs, 
 
 
Nous voici déjà à la fin de cette année académique 2014-2015. Pour ce numéro, nous avons pris en 
compte vos différentes remarques et commentaires. Ainsi, les articles d'actualité sont un peu moins 
"ardus" sur le plan scientifique. Les articles sélectionnés pour ce Cont@cts se veulent plus généraux sur 
l’écho du monde de l'industrie chimique. 
 
Comme à l'habitude, toutes vos propositions et remarques sont bien évidemment les bienvenues. Vous 
pouvez nous envoyer vos suggestions à v.rerat@gmail.com. 
 
Dans tous les cas, nous nous donnons rendez-vous à la rentrée pour votre troisième. Tout le comité vous 
souhaite une très bonne lecture! 
 
Bonne lecture ! 
 
 

Votre comité de rédaction, 
 

Vincent Rerat 
Rédacteur 

Stefano Casciato 
Designer 
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La cérémonie 

des  DIPLÔMÉS 2015 

Le mardi 23 juin, la Haute Ecole Lucia de Brouckère mettait les petits plats dans les grands pour mettre à 
l’honneur les diplômés de la promotion 2015. Une cérémonie haute en couleurs, introduite par Madame 
Fadila Laanan, Secrétaire d'Etat à la Région de Bruxelles-Capitale et Ministre-Présidente du Collège de 
la Commission communautaire française. 

 

Le lendemain, elle postait sur son compte Facebook : 
« Hier, j'ai assisté à la 1ère cérémonie des diplômés de 
la Haute École Lucia de Brouckère. Un évènement qui 
conclut leur parcours de formation au sein de l'institution. 
Je suis fière des lauréats et je remercie les enseignants 
ainsi que madame Duquesne pour leur enthousiasme. 
Félicitations et bonne route! ». 

 

Nos ingénieurs fraichement diplômés ont également pu profiter de tous les applaudissements qu’ils méri-
tent pour conclure en beauté leur carrière d’étudiant et entamer leur nouvelle vie dans le monde profes-
sionnel. 

Au nom de tous les membres du Conseil d’Administration de l’ARDIM et de tous ses membres, nous 
vous souhaitons, à vous chers diplômés de l’Institut Meurice, une carrière éblouissante et épanouie. 

Félicitations à vous : 

Master en Sciences de l’Ingénieur Industriel 

Option : Chimie 

Hauts polymères – Peintures & vernis 

Ing. Nicolas KARAKASIDIS M.Sc. 

Ing. Caroline MARCHAND M.Sc. 

Analyses chimiques – Génie environnemental 

Ing. Julien LEBEDELLE M.Sc. 

Option : Biochimie 

Biotechnologie pharmaceutique 

Ing. Claire MAJEWSKA M.Sc. 

Ing. Amandine BRUNQUERS M.Sc. 

Ing. Bénédicte VALET M.Sc. 

Industries alimentaires 

Ing. Thomas BERNARD M.Sc. 

Ing. Thomas VAN NIEUWENHUYSEN M.Sc. 

 

 

. 
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Prix  P IERRE POTIER 

la chimie de demain 

Le ministre de l’Economie a récompensé 
deux grandes entreprises et deux PME de la 
chimie pour leurs innovations en faveur du 
respect de l’environnement. Pour Emmanuel 
Macron, la chimie contribue ainsi à la "trans-
formation de l’industrie".  

Habituée à rester dans l’ombre, l’industrie chi-
mique était à l’honneur jeudi 19 mars au soir. A 
Bercy étaient remis les prix Pierre Potier, qui 
récompensent chaque année depuis 2006 des 
produits chimiques innovants contribuant au 
respect de l’environnement. Avec 29 dossiers 
déposés pour cette neuvième édition, le secteur 
- représenté par les présidents de l’Union des 
industries chimiques et de la Fédération fran-
çaise pour les sciences de la chimie - entendait 
démontrer que chimie peut rimer avec protection 
de l’environnement.  

Pour Emmanuel Macron, le ministre de 
l’Economie, de l’Industrie et du Numérique, "ce 
prix est un parfait exemple que la chimie contri-
bue à la transformation de l’industrie". La "chi-
mie de demain" a donc été récompensée à tra-
vers les projets de quatre entreprises. Deux 
grands groupes et deux PME. 

Le bicarbonate de sodium 
de Solvay à l ’honneur  

 

Dans son centre de recherche et d’innovation de 
Dombasle-sur-Meurthe, près de Nancy, le géant 
de la chimie Solvay a remis au goût du jour un 
remède de grand-mère : le bicarbonate de so-
dium. Sa solution primée, BiFor-SafE, qui sera 
lancée commercialement le mois prochain, as-
socie le bicarbonate à des additifs alimentaires 
comme traitement préventif au développement 
d’insectes dans les stockages de céréales. Une 

alternative aux insecticides conventionnels, inof-
fensive pour l’homme, les animaux et 
l’environnement selon le groupe belge. 

Et compatible avec le plan Ecophyto 2018 qui 
fait la guerre aux pesticides. Chez le géant du 
bâtiment Saint-Gobain, c’est une résine compo-
sée à 85% de ressources renouvelables (des 
sucres obtenus à partir de l’hydrolyse d’amidon 
de maïs et de l’acide citrique produit par fermen-
tation de carbohydrates) qui a fait l’unanimité. 
Lancée dans le monde entier en 2010 et amélio-
rée depuis, elle garantirait des performances 
thermiques et mécaniques équivalentes aux 
produits d’isolation commercialisés par Saint-
Gobain. Idéal dans un contexte de transition 
énergétique.  

Des pistes d’aéroport  
aux boutei l les de champagne 

Dans l’Eure, Peintures ONIP voulait s’attaquer à 
la pollution de l’air intérieur. La PME a dévelop-
pé une gamme de peintures pour murs, sols et 
ameublements permettant de réduire la teneur 
en formaldéhyde (un polluant cancérigène pré-
sent dans les meubles et moquettes, notam-
ment) de 60%, selon les tests d’un laboratoire 
indépendant. Le tout grâce à un polymère por-
tant au moins une fonction fixatrice de formaldé-
hyde, mais ne relarguant aucun composé orga-
nique volatil, assure l’entreprise. 

La PME Sofralab a conçu pour sa part un pro-
duit 100% biosourcé et biodégradable pour dé-
gorger les bouteilles de champagne (une étape 
du processus de vinification du champagne). 
Son innovation, utiliser un sel de l’acide succi-
nique déjà employé pour le dégivrage des pistes 
d’aéroport, "mais jamais en solution pure et en-
core moins comme fluide caloporteur dans le 
monde de l’œnologie", s’amusent les respon-
sables du projet. Grâce à ses caractéristiques 
thermodynamiques (viscosité, non corrosivité), 
sa solution permettrait une économie de produit 
de 60% sur un bac manuel, par rapport au mono 
propylène glycol. 
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Le pari de la chimie 

SANS pétrole 

Elles ne sont pas chimistes mais veulent 
réduire leur dépendance aux hydrocarbures 
et leur empreinte environnementale. Gros 
plan sur ces entreprises qui investissent 
pour biosourcer leurs produits. 
 

 
 
Danone a conclu un partenariat avec la biotech 
Avantium pour produire une bouteille d’eau 
100% d’origine végétale dès 2017. 

Sanofi, Legrand, Shell… Début mai, au port de 
La Rochelle (Charente-Maritime), des industriels 
de tous horizons se pressaient au sommet mon-
dial de la chimie verte. Un mois plus tôt, c’est à 
Lille (Nord), que Michelin, Danone et L’Oréal, 
entre autres, s’étaient donné rendez-vous pour 
assister au congrès européen des produits bio-
sourcés. COP21 oblige, la transition énergé-
tique, la dépendance aux hydrocarbures et la 
lutte contre le réchauffement climatique ont fini 
de convaincre les grands acteurs de 
l’automobile, de l’agroalimentaire et des cosmé-
tiques de s’intéresser à une chimie sans pétrole. 

Les produits chimiques reposent encore à 93% 
sur le carbone fossile. L’Union des industries 
chimiques (UIC) a promis de doubler le nombre 
de produits biosourcés d’ici à 2020. S’appuyant 
sur des organismes de recherche et des start-up 
spécialisées, les marques B to C acceptent dé-
sormais d’investir en amont pour plancher sur 
de nouveaux procédés chimiques à partir de 
matières premières renouvelables. Fin 2013, 
huit multinationales (Coca-Cola, Danone, Ford, 
Heinz, Nestlé, Nike, P & G, et Unilever) et le 
Fonds mondial pour la nature (WWF) ont ainsi 
lancé la Bioplastic feedstock alliance pour sou-
tenir le développement de plastiques fabriqués à 
partir de matières végétales. « Leurs recherches 

en chimie verte ne remontent pas à deux ans », 
précise Pierre Gadrat, le directeur chimie-
matériaux d’Alcimed, société de conseil. À la fin 
des années 1990, Danone avait testé, en Alle-
magne, un pot de yaourt en PLA (acide polylac-
tique), mais les consommateurs n’étaient pas 
prêts. Entre-temps, certains grands groupes ont 
accéléré leur engagement pour trouver des al-
ternatives à la chimie d’origine fossile. L’intérêt 
des produits biosourcés, s’ils s’avèrent compéti-
tifs à compétences égales, est de pallier le prix 
élevé du pétrole et les problèmes 
d’approvisionnement en produits pétrochi-
miques, selon Jérôme Maës, responsable de 
missions chez Alcimed. 

 

Différentes initiatives ont été mises en œuvre 
dans le monde. Au Brésil, Braskem a investi 
massivement pour transformer les résidus de 
sucre de canne en huile et se passer de l’huile 
de palme en provenance d’Asie. En France, le 
développement de substituts verts bénéficie du 
soutien gouvernemental, marqué par le plan 
industriel chimie verte, lancé en 2014 par Ar-
naud Montebourg et refondu depuis dans le plan 
Nouvelles ressources. L’interdiction du bisphé-
nol A dans tous les contenants alimentaires, en 
vigueur depuis le début de l’année, a aussi joué 
un rôle. Et les consommateurs répondent enfin 
présent, acceptant parfois de payer plus cher 
pour un produit premium. Toutefois, nuance 
Pierre Gadrat, « la complexité des procédés, la 
volatilité des cours des matières premières agri-
coles et la chute du prix du pétrole peuvent 
mettre en péril l’équilibre économique, condition 
sine qua non pour la concrétisation de ces pro-
jets ». Des risques qui n’empêchent pas des 
industriels comme Danone, Michelin et L’Oréal 
de poursuivre leurs efforts. 
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Danone se met  au vert  

Numéro deux mondial de l’eau minérale, Da-
none entend réduire son empreinte environne-
mentale en concevant une bouteille à 100% 
d’origine végétale. 

Depuis 2011, sa marque Volvic dispose d’un 
emballage biosourcé à 20%, mélange de plas-
tique recyclé et d’un PET (polytéréphtalate 
d’éthylène) d’origine végétale, issu d’un résidu 
de production de canne à sucre. Son empreinte 
carbone est réduite de près de 40%. Cependant, 
cette bouteille étiquetée « végétale » a suscité 
une controverse lors de sa commercialisa-
tion.Comme sa composition chimique finale n’a 
pas changé, elle n’est de fait pas biodégradable 
et génère toujours des déchets plastiques. Da-
none, qui espère tirer un trait sur le PET, mise 
sur la biotech néerlandaise Avantium. Née d’une 
spin-off de Shell en 2000, elle a développé une 
technologie permettant de fabriquer un bioplas-
tique : le PEF (polyéthylène furanoate). Il s’agit 
d’une alternative plus protectrice et plus légère 
que le PET, émettant trois fois moins de CO2 et 
fabriquée à partir de plantes, de déchets de 
papier, de résidus agricoles. 

L’atelier pilote d’Avantium, capable de produire 
40 tonnes de PEF par an, fournit déjà des ré-
sines au centre R & D packaging de Danone 
Eaux. Il reste encore à démontrer que le PEF 
est compatible avec les machines du groupe 
français et qu’il est aussi rentable que le PET. 
Pour financer l’industrialisation de cette techno-
logie et la construction d’une usine, Danone a 
participé, en 2014, aux côtés de Coca-Cola, du 
fonds d’investissement Swire et du spécialiste 
de l’emballage Alpla, à une levée de fonds de 36 
millions d’euros. 

 

Parallèlement, Danone commercialise des pots 
biosourcés pour certains de ses yaourts (Activia 
en Allemagne, Actimel en France), issus de 
résine de bioéthanol fabriquée à partir de canne 
à sucre par la société brésilienne Braskem… 
sans impact pour la forêt amazonienne. 

• Budget La bouteille Volvic à 20% d’origine 
végétale aurait généré un surcoût de 20%. Le 
projet de bioplastique d’Avantium aurait dépassé 
la dizaine de millions d’euros. 

• Horizon Une bouteille d’eau à 100% d’origine 
végétale en 2017. 

• Enjeu Développer un plastique biosourcé ren-
table. 

• Concurrence Coca-Cola a noué un partenariat 
avec Avantium et travaille, avec Virent et Gevo, 
sur des alternatives biosourcées à l’acide té-
réphtalique afin d’avoir des bouteilles à 100% 
d’origine végétale d’ici à 2020. 

Michel in  réinvente son caoutchouc 

Offrir des solutions de mobilité plus propres et 
limiter sa dépendance aux hydrocarbures est 
une priorité pour le fabricant de pneus Michelin. 
Avec son programme d’économie circulaire, dit 
la « stratégie 4R » (réduire, réutiliser, recycler et 
renouveler), le groupe travaille sur de nouveaux 
mélanges utilisant des matières premières re-
nouvelables – qui constituent déjà 25% de ses 
pneumatiques –, comme le caoutchouc naturel, 
l’isoprène et le butadiène biosourcés, des huiles 
et résines naturelles… 

 

« En chimie verte, notre projet le plus avancé, 
BioButterfly, mené avec IFP Énergies nouvelles 
et Axens, vise à développer un procédé de pro-
duction de butadiène biosourcé à partir d’alcool 
», explique Terry Gettys, le directeur de la R & D 
de Michelin. L’objectif à terme est de monter une 
filière de production de caoutchoucs synthé-
tiques issus de la biomasse, avec l’aide du su-
crier Tereos. Lancé en 2013 pour une durée de 
huit ans, ce projet représente un budget de 52 
millions d’euros, en partie financé par les inves-
tissements d’avenir. En juillet, les partenaires 
devront opter pour l’une des différentes solu-
tions actuellement expérimentées en laboratoire. 
« Il nous faudra ensuite trois ans pour tester et 
confirmer ce choix sur une ligne industrielle pi-
lote, puis encore deux ans pour construire une 
usine Michelin de très forte capacité », précise 
Terry Gettys. 

Le groupe de Clermont-Ferrand collabore avec 
l’américain Amyris et le brésilien Braskem sur le 
développement et le processus 
d’industrialisation de l’isoprène renouvelable. 
Cette technologie, produite à partir de canne à 
sucre ou de cellulose, représente une alternative 
pour assurer ses approvisionnements. À l’autre 
bout de la chaîne, seulement 1 à 2% de la ma-
tière pneumatique sont aujourd’hui recyclés. 
Michelin mène deux projets de recherche en 
partenariat avec le chimiste PCAS et le CEA 
Grenoble : l’un pour concevoir des poudres de 
très haute qualité qui pourraient être ensuite 
réinjectées dans la fabrication, l’autre pour pro-
duire de l’alcool avec de vieux pneus. 
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Mais les solutions envisagées pour l’instant con-
somment trop d’énergie et exigent trop de pro-
cédés.  

• Budget Michelin consacre environ 25 millions 
d’euros par an à ses projets de chimie durable, 
soit 5 à 6% de son budget total de R & D. 

• Horizon Une usine de production de butadiène 
biosourcé en 2020. 

• Enjeu Créer des filières de production de 
caoutchoucs issus de la biomasse et de la réuti-
lisation des pneus usés. 

• Concurrence Le pneu Biolsoprene de 
l’américain Goodyear, dévoilé en 2012, un subs-
titut de l’isoprène. 

L ’Oréal végétalise ses ingrédients 

En 2013, le PDG de L’Oréal, Jean-Paul Agon, 
s’est engagé à ce que 100% de ses cosmé-
tiques présentent des bénéfices environnemen-
taux ou sociétaux en 2020. Parmi les quatre 
critères fixés par le groupe figure la formulation 
du produit avec des matières renouvelables 
issues de ressources durables ou de la chimie 
verte. Chez le numéro un de la beauté, près de 
40% des matières premières sont déjà renouve-
lables. Soit 1 400 ingrédients issus de 300 es-
pèces végétales à travers le monde, comme le 
polysaccaride, un sucre dérivé de cellulose utili-
sé pour les textures. Mais seuls 22% d’entre eux 
peuvent être estampillés chimie verte. Pour ob-
tenir ce label, les ingrédients doivent également 
avoir été transformés selon un processus 
écorespectueux et avoir un impact environne-
mental qui soit le plus faible possible. Exit les 
solvants pour l’extraction, vive la catalyse enzy-
matique ! « L’Oréal travaille depuis près de 
quinze ans sur la chimie verte au sein de ses 
départements chimie et biotechnologie, avec 
ses fournisseurs et sa filiale Chimex, chargée 
d’industrialiser des procédés écoresponsables 
de fabrication d’ingrédients », assure Laurent 
Gilbert, le directeur du développement interna-
tional de la recherche avancée du groupe. 

Issu d’un sucre du bois de hêtre et de deux 
étapes de synthèse dans l’eau, « l’actif 
Proxylane a été notre première innovation ap-
portée par la chimie verte », indique Maria Dalko 
Csiba,à la tête du département chimie. Déve-
loppé pour la marque de luxe Lancôme en 2006, 
on le retrouve aujourd’hui dans de nombreux 
produits anti-âge du groupe. Et Chimex continue 
d’en réduire l’empreinte environnementale. 
L’impact écologique fait désormais partie des 
critères pris en compte par les chimistes de 
L’Oréal, à Aulnay-sous-Bois (Seine-Saint-
Denis), dès la première modélisation in silico 
d’une molécule. Pour autant, cela n’est pas tou-
jours suffisant. LR 2412, un autre actif anti-âge 
utilisé par Lancôme depuis 2011, n’a ainsi pas 
pu obtenir le label chimie verte. Ce dérivé de 
l’acide jasmonique (hormone végétale) n’était 

pas issu d’une ressource durable. Ce n’est peut-
être qu’une question de temps. La recherche a 
encore beaucoup de progrès à accomplir. « 
Nous suivons de près ce qui se fait dans le dé-
veloppement d’ingrédients biosourcés », ex-
plique le chimiste Michel Philippe, qui coordonne 
la relation avec les fournisseurs en matières 
premières d’origine végétale. Il s’intéresse for-
tement aux bioraffineries situées en Norvège, au 
Québec ou encore au Brésil. 

 

 • Budget La chimie verte étant partie prenante 
de toutes ses entités, L’Oréal estime ne pas 
pouvoir évaluer ses investissements en la ma-
tière. En 2013, la recherche du groupe repré-
sentait 761 millions d’euros, soit 3,4% des 
ventes. 

• Horizon Proposer des bénéfices environne-
mentaux ou sociaux pour tous ses cosmétiques 
en 2020. 

• Enjeu Trouver des sources durables pour ses 
matières premières et les transformer selon les 
principes de la chimie verte. 

• Concurrence Diversifié dans l’agroalimentaire 
et l’entretien, l’anglo-néerlandais Unilever s’est 
engagé à ce que 100% de ses matières pre-
mières agricoles proviennent de ressources 
durables d’ici à 2020, contre 24% en 2011. 

« Une norme sortira l’an prochain en Europe 
», Christophe Rupp-Dahlem vice-président 
R&D de Roquette chargé de la chimie du 
végétal, président de l’Association de la 
chimie du végétal. 

Le contexte actuel est-il toujours propice 
pour se lancer dans la chimie du végétal ? 

Depuis sa création, en 1933, Roquette a déve-
loppé des amidons pour les marchés industriels, 
comme le textile, le papier, les colles. Avec le 
développement, ces dix dernières années, de la 
biotechnologie industrielle, qui consiste à fabri-
quer des molécules à partir de micro-
organismes, nous avons pu réaliser des produits 
qui n’étaient jusqu’à présent pas accessibles 
directement par l’amidon. 
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Dans les années 2000, le prix du pétrole a crû 
régulièrement, et certains analystes 
l’imaginaient grimper jusqu’à 150 voire 200 dol-
lars en 2015 ! La réalité a démenti leurs prévi-
sions et rend les choses plus difficiles. Les dé-
veloppements en chimie du végétal se poursui-
vent, mais se montrent plus sélectifs. On ne 
peut pas se contenter du caractère biosourcé, il 
faut développer des produits et propriétés diffé-
rents de ce qui existe sur une base fossile. C’est 
une histoire de long terme ! Heureusement, 
certains propriétaires de grandes marques in-
vestissent en amont dans la filière, avec des 
prises de participation. Un jour, les ressources 
fossiles deviendront rares pour les produits et 
matériaux, et il n’y aura pas d’autre solution 
durable que le végétal. 

Quels sont les grands projets que poursuit 
actuellement Roquette ? 

À Lestrem, dans le Pas-de-Calais, nous venons 
de lancer la plus grande unité mondiale de pro-
duction d’isosorbide, avec une capacité de 20 
000 tonnes par an. Cet intermédiaire de syn-
thèse peut être utilisé dans de nombreux plas-
tiques hautes performances destinés aux sec-
teurs de l’automobile, de la construction, de 
l’emballage alimentaire et de la chimie de spé-
cialités. Il est 100 % biosourcé, produit à partir 
d’agro-ressources et permettra de fabriquer de 
nouveaux matériaux très résistants et transpa-
rents pour des films d’écrans d’ordinateurs. 

 

Mais certains industriels pratiquent toujours 
le greenwashing… 

Il y a peut-être quelques sociétés B to C qui le 
font, et c’est dommage, mais cela reste margi-
nal. Il est nécessaire de rappeler les enjeux et 
de clarifier le vocabulaire. Car les consomma-
teurs sont perdus lorsqu’on leur dit qu’un produit 
peut être biodégradable mais à base de pétrole, 
ou biosourcé mais pas biodégradable ! Notre 
association a beaucoup œuvré pour sensibiliser 
l’administration et nos partenaires européens 
sur ce problème. Résultat, une norme entrera en 
vigueur l’an prochain pour harmoniser à l’échelle 
européenne les mesures de quantité de bio-
sourcé dans tout type de produit. Cela nous a 
pris quatre ans, c’est une première étape. 

Chimie verte et chimie du végétal 

 

La « chimie verte » est une philosophie de la 
recherche et du génie chimique née au début 
des années 1990. Elle vise à réduire et éviter la 
production de substances dangereuses et pol-
luantes, en respectant douze principes définis 
par deux chimistes américains en 1998. La chi-
mie du végétal en fait partie. Elle consiste à 
utiliser les plantes et la biomasse comme ma-
tières premières pour les produits chimiques : 
agrocarburants, biosolvants, agromatériaux, 
colorants… Avantage, les végétaux sont géné-
ralement renouvelables, ce qui permet de ré-
duire la dépendance aux hydrocarbures et les 
émissions de gaz à effet de serre. 

La chimie du végétal en chiffres 

• 10 milliards d’euros, le marché hexagonal ; 

• 23 000 emplois en France, 40 000 d’ici à 2020 
selon l’Ademe ; 

• 300 milliards d’euros, l’estimation du marché 
mondial en 2020. 
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Parcours de Chimiste 
YVES CHAUVIN 
un prix Nobel « embarrassé » 

Le 5 octobre 2005 signe la fin d’une retraite 
paisible, celle d’Yves Chauvin qui reçoit, à son 
étonnement sincère, un appel du comité Nobel 
lui annonçant qu’il est couronné avec ses col-
lègues américains pour leurs travaux sur la mé-
tathèse des oléfines, dont il raconte lui-même 
qu’il en a compris le mécanisme un long di-
manche pluvieux de 1971, illuminé par cette 
soudaine prise de conscience. Un vrai grand 
bonheur !  

 

Qui était Yves Chauvin, qui nous a quittés le 27 
janvier dernier ? Un homme discret et passion-
né,  un éternel attentif, et même étonné, qui 
simplement voyait les choses autrement. Rien 
cependant d’un savant Cosinus, plutôt une sorte 
de Jules Verne de la chimie, capable de trouver 
des solutions concrètes aux questions et aux 
défis qu’il se posait à lui-même. Né en 1930 
dans une famille de tradition paysanne, se re-
trouvant régulièrement dans la grande maison 
de Beaumont-la-Ronce, dont il hérita peut-être 
une forme d’opiniâtreté : un choix fait, on va 
jusqu’au bout du sillon. Son père, ingénieur 
électricien, eut le triste privilège de connaître les 
deux guerres mondiales : d’abord trois longues 
années de vie difficile au front, puis à nouveau 
mobilisé en 1939 et fait prisonnier. Entre les 
deux, il fut envoyé à Ypres et Menin pour parti-
ciper à la reconstruction d’un réseau électrique 
dans cette province flamande totalement rava-
gée. 

C’est ainsi qu’Yves naquit sur les bords de la 
Lys, là où elle sépare la Belgique et la France. 
De sa chambre, et au-delà d’un jardin potager 
orné de roses, il voyait (et sentait, odeur putride) 
les bottes de lin séchant dans les champs et les 
barges remontant la rivière tirées par des che-
vaux et plus souvent par des hommes arc-
boutés, peinant à les faire bouger. Enfance dans 
une fratrie de cinq, une éducation sévère, il par-

lait avec nostalgie de l’odeur de la chicorée gril-
lée… Tous les jours, il franchissait la frontière 
pour rejoindre son école en France, passant 
sans trop de dommages entre les bombarde-
ments pendant la guerre. Rien qui le destinait à 
être épicurien…  Il admettait, sans honte, qu’il 
n’avait pas été un élève ni un étudiant brillant, y 
compris durant ses études à l’ESCIL (devenue 
CPE Lyon).  

Pourquoi la chimie ? Un peu par hasard, il préfé-
rait dire « par chance ». Et il s’y était épanoui, 
donnant le meilleur, convaincu que l’on pouvait 
s’impliquer avec passion dans son travail, quel 
qu’il soit. Son regret ? N’avoir pu préparer une 
thèse, happé en 1954 par le service militaire et 
les événements d’Algérie. Tare qu’il a traînée 
durant une grande partie de sa carrière, car il n’y 
a pas qu’en France que le diplôme fait office de 
preuve d’intelligence et de compétence et per-
met d’être accepté dans certains cercles… Phi-
losophe, et réaliste, il considérait, 
qu’inexpérimenté, il n’aurait peut-être pas su 
choisir le bon sujet et le bon patron.  À défaut, et 
les écoles de chimie à l’époque préparaient 
leurs élèves plutôt au développement et à la 
production qu’à la recherche, il prit un poste 
dans la grande industrie chimique, qu’il quittât 
rapidement. 

 

Aucune créativité possible : on reproduisait un 
brevet existant ou on améliorait un procédé, en 
évitant au maximum de bouger les lignes et 
donc sans s’autoriser la moindre initiative.  Pour 
un candide comme Yves Chauvin, Peter Pan de 
la science à sa manière, l’esprit toujours en 
éveil, « si vous voulez trouver quelque chose de 
nouveau, alors cherchez quelque chose de nou-
veau », répétait-il presque comme une obses-
sion. Avec le risque assumé que le moindre 
ratage prenne l’allure de catastrophe, le bonheur 
de la réussite mérite qu’on le prenne, ce risque. 
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Un bonheur personnel, partagé avec les 
proches, et non pas un bonheur fait de recon-
naissance et d’honneurs. Le plus difficile, disait-
il, c’est d’être à la fois nourri des apports de nos 
prédécesseurs (et il lisait énormément) et de 
prendre la distance nécessaire pour aborder une 
question sous un angle original et même impré-
vu (pour les autres).  Comme le disait non sans 
humour un responsable de centre de recherche 
industriel, tout va bien tant qu’on n’a pas décou-
vert quelque chose ; c’est ensuite que les ennuis 
commencent ! À quoi s’ajoutait la frustration 
d’être rapidement dépossédé de « son bébé », 
dont l’avenir dépendait de considérations fort 
éloignées du cœur du sujet. C’était bien là une 
des contradictions fondamentales, qu’il s’agisse 
de recherche fondamentale ou de ses applica-
tions, qui heurtait le plus Yves Chauvin. 

Pour lui, la continuité entre recherche fonda-
mentale et mise en oeuvre – qui exige autant de 
rigueur, d’imagination... et de recherche – était 
une évidence ; « Recherche fondamentale ou 
appliquée, c’est une question de curiosité », 
disait-il.  C’est pourquoi, et sa culture terrienne 
n’y était probablement pas étrangère, ayant en 
1960 intégré l’Institut Français du Pétrole (IFP, 
aujourd’hui IFP Énergies nouvelles), il s’est atta-
ché à mettre en pratique ses convictions en 
nouant des liens forts avec des collègues 
d’autres départements, ceux avec lesquels il 
pouvait construire la filière qui aboutirait à une 
production industrielle. Comprendre et réaliser, 
un double objectif qui, avec la gêne qu’il ressen-
tait vis-à-vis de tout ce qui était « public », lui 
donnait spontanément une position unique dans 
la science française et internationale. Cela ex-
plique son « embarras » lorsqu’il fut lauréat du 
prix Nobel, avec ce que cela impliquerait de 
contraintes dans les années à venir. 

 

Or il n’était pas homme à ne pas remplir les 
obligations qu’il avait acceptées.  Dans les an-
nées 1960-70, l’IFP comme toute l’industrie 
pétrolière de l’époque, misait entièrement sur la 
catalyse hétérogène pour le raffinage : craquage 
catalytique, reformage, hydrodésulfuration, hy-
drogénation, etc. Tous les développements 
étaient attendus dans ce domaine, ce qui avait 
peu de chance d’exciter la passion d’Yves 
Chauvin. La chimie de coordination, la chimie 
organométallique et la catalyse homogène avec 
des métaux de transition n’étaient pas, en 

France, très en vogue. Yves Chauvin, pour qui 
perfectionner ce qui est connu est une voie éco-
nomiquement intéressante mais stérile en 
termes d’avenir, fait alors le pari que la catalyse 
homogène pourrait jouer un rôle dans le raffi-
nage du pétrole ! Il était fasciné non seulement 
par les découvertes, mais également par leurs 
développements aussi bien en Italie (G. Natta) 
qu’en Grande-Bretagne (J. Chatt), en Allemagne 
(K. Ziegler) et aux États-Unis. C’est ainsi que, 
sans l’avoir cherché, il devint le spécialiste fran-
çais de ces disciplines, avec les exigences as-
sociées, comme la participation à diverses 
commissions du CNRS ! 

 

Recruté comme ingénieur à l’IFP, Yves Chauvin 
consacrait une grande partie de son temps à 
s’occuper de chimie appliquée, ce qu’il aimait 
beaucoup. Comprendre et réaliser : il fut amené 
à développer deux procédés industriels, tous 
deux en catalyse homogène. Le premier, basé 
sur le nickel comme catalyseur, a été appelé « 
Dimersol » et existe en deux versions. Dans la 
version « essence », le propène est dimérisé en 
isohexènes à haut indice d’octane. Dans les 
raffineries sans adossement à des unités pétro-
chimiques, existait très souvent, notamment aux 
États-Unis, du propène disponible.  C’est ainsi 
aux États-Unis, pourtant très traditionnalistes en 
ce qui concerne le raffinage puisqu’ils en sont 
les pères, qu’a été implanté pour la première 
fois dans une raffinerie un procédé de catalyse 
organométallique ! Le pari était gagné. 

C’est encore l’un des très rares exemples de 
catalyse homogène utilisé en raffinerie. Dans la 
version « chimie », le procédé Dimersol trans-
forme un mélange de n-butènes en isooctènes, 
produits de base pour l’industrie des plastiques 
via une réaction « oxo » Le second procédé, 
développé par Yves Chauvin, utilise un cataly-
seur à base de titane. Ce procédé, nommé « 
AlphaButol », dimérise l’éthylène en butène-1, 
co-monomère permettant d’accéder au polyéthy-
lène linéaire de faible densité (LLDPE). Cette 
approche s’est avérée très intéressante et de 
nombreuses unités ont été et continuent à être 
construites et sont opérationnelles à travers le 
monde.
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Aujourd’hui, les travaux initiés par Yves Chauvin 
ont permis la commercialisation de plus de cent 
références de procédés de catalyse homogène. 
La dimérisation par catalyse homogène n’a pas 
été son domaine exclusif d’intérêt et de réussite 
à l’IFP. Il s’est intéressé notamment aux batte-
ries et aux électrolytes non aqueux utilisés pour 
étendre leur fenêtre électrochimique. Son idée 
était que ces électrolytes, une classe de liquides 
ioniques, pourraient être utilisés comme sol-
vants en catalyse biphasique. En effet, ils pos-
sèdent une très faible tension de vapeur et sont 
à peu près insolubles dans les hydrocarbures. 
Le mélange de chlorure d’alkylimidazolium et de 
chlorure d’aluminium qui fond à basse tempéra-
ture (sous la température ambiante) s’est avéré 
être un excellent solvant pour le catalyseur au 
nickel utilisé dans le procédé Dimersol. 

Ce nouveau procédé, « Difasol », opéré en mi-
lieu biphasique, a au moins deux avantages : 
d’une part la consommation en nickel est ré-
duite, d’autre part le volume réactionnel néces-
saire à une réaction biphasique peut être dix fois 
plus faible que celui d’une réaction en milieu 
homogène. Ce dernier point est tout à fait impor-
tant en termes de sécurité : les industriels rechi-
gnent en effet à utiliser des réactions nécessi-
tant des volumes importants, qui sont des « 
bombes » potentielles, particulièrement au dé-
marrage. Ce type de considérations, proches du 
terrain et du quotidien industriel, est une des 
caractéristiques de l’oeuvre d’Yves Chauvin : la 
nécessité absolue d’assurer une totale continui-
té entre la recherche de laboratoire et sa con-
crétisation grâce à la solidarité qui doit être 
créée en aval (tests en pilote et jusqu’à la cons-
truction d’une unité de production), avec le 
même enthousiasme et la même détermination 
de tous les acteurs, surtout quand tout va mal ! 

L’IFP avait été créé le 13 juin 1944 comme or-
ganisme professionnel pour favoriser le déve-
loppement de l’industrie pétrolière et les usages 
du pétrole. Il avait une large autonomie, y com-
pris la possibilité de créer des sociétés lorsque 
les tâches relevant de sa compétence ne pou-
vaient « être convenablement accomplies par 
ses propres services ou par l’entremise de so-
ciétés privées. » C’était l’époque où l’État se 
dotait d’une politique industrielle volontariste 
dans les domaines de l’indépendance énergé-
tique et de la défense (par exemple, création du 
CEA le 16 octobre 1945, structuration de 
l’industrie pétrolière) ; on recréait le monde 
après la guerre. 

C’était l’époque aussi où il était considéré 
comme souhaitable qu’un dirigeant, souvent un 
X-Mines, connût et comprît le métier de son 
entreprise. Ingénieur de haut niveau, non titu-
laire d’une thèse, Yves Chauvin par ses compé-
tences de « simple » ingénieur pouvait trouver 
un écho favorable auprès de sa hiérarchie.  
Décidément atypique, trouvant autant de plaisir 
– qu’il partageait toujours avec ses proches 
collaborateurs – pour avoir obtenu un magni-
fique cristal que pour les honneurs qui lui échu-
rent surtout après le Nobel, le parcours d’Yves 
Chauvin ne ressemble à aucun autre. 

Il démontre que peut être reconnue par les pairs 
au plus haut niveau, la Recherche, avec un R 
majuscule, menée avec passion, comme un 
bonheur en soi.  

Rose Agnès Jacquesy 

Hélène Olivier-Bourbigou 
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Bisphéno l  A  
Les industriels 

remportent une manche 

L'industrie européenne des plastiques a ob-
tenu que le Conseil Constitutionnel se pro-
nonce sur la légalité de la loi bannissant le 
bisphénol A des contenants alimentaires. 
Remportant une étape symbolique.    

Industrie 1 - Gouvernement 0. L'industrie des 
plastiques a gagné une première manche sym-
bolique, mercredi 18 juin, dans son combat vi-
sant à faire retirer la loi française qui suspend, 
depuis le 1er janvier,  la commercialisation des 
contenants alimentaires comportant du Bisphé-
nol A (BPA). 

 

Saisi par l'association industrielle européenne 
PlasticsEurope, le Conseil d'Etat a demandé au 
Conseil constitutionnel de se prononcer - d'ici 
trois mois - sur la constitutionnalité de cette sus-
pension. Une décision qui laisse Gérard Bapt, le 
père de cette loi votée fin 2012 "stupéfait". Le 
député socialiste, patron du plan national Santé 
Environnement, dénonce un"combat d'arrière-
garde, alors que les éléments scientifiques s'ac-
cumulent concernant les effets perturbateurs 
endocriniens du BPA". 

Avis contraires des agences sanitaires 
françaises et européennes 

De nombreuses études - dont celles de l'agence 
sanitaire française, l'Anses, en mars 2013 - ont 
dénoncé les effets secondaires potentiels du 
BPA sur le système hormonal. Mais cet antioxy-
dant et plastifiant avait quasiment été dédouané 

de toute nocivité dans un rapport publié en jan-
vier par l'agence sanitaire européenne, l'Efsa . 
En coulisses, beaucoup avaient alors pointé du 
doigt le lobbying exercé par l'industrie pour re-
pousser la réglementation des perturbateurs 
endocriniens, alors que l'Union avait déjà banni 
le bisphénol A en janvier 2011 dans les biberons 
en plastique. 

Pour Michel Loubry, directeur général de Plas-
ticsEurope pour l'Europe de l'Ouest, l'avis de 
l'Efsa avait "confirmé que la loi de 2012 consti-
tue une mesure disproportionnée par rapport au 
risque considéré". Cette loi est en effet particu-
lièrement contraignante pour les fabricants de 
l'agroalimentaire et de l'emballage, qui ont dû 
trouver des alternatives coûteuses et pas tou-
jours satisfaisantes. 

Procédure juridique 
engagée au niveau européen 

Cette loi unique au sein de L'Union européenne 
"fragilise les entreprises qui opèrent dans 
l'Hexagone, exportent et importent à partir de 
notre territoire, insiste Michel Loubry. La loi fran-
çaise est également en contradiction avec la 
réglementation européenne sur les matériaux en 
contact alimentaire". PlasticsEurope a donc 
également engagé une procédure juridique au 
niveau européen, pour laquelle il appartient à la 
Commission d'entamer la procédure de conten-
tieux. Les syndicats des industries des conte-
nants agroalimentaires se sont rassemblés pour 
demander au Premier Ministre de prendre posi-
tion. Reste qu'une suspension de cette loi ne 
serait possible que sur nouvel avis de l'Anses. 

Gaëlle Fleitour 
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Chères Meuriciennes, chers Meuriciens, 
 

En te faisant membre de l’Association Royale des Ingénieurs Diplômés de l’Institut Meurice, tu auras la possibilité 
d’être activement informé de nos activités, auxquelles tu pourras participer à prix réduits, et de recevoir le Con-
tacts, notre journal, 4 fois par an. Notre objectif est de créer un réseau d’ingénieurs industriels diplômés de 
l’Institut Meurice qui te permettra d’étendre ton carnet d’adresses professionnelles et d’assouvir ta curiosité tant 
dans le domaine technique que managérial en te donnant la possibilité d’échanger et de développer tes connais-
sances.  

 
 

Montant de la cotisation : 
- 35 € pour les membres actifs et par couple ;  

- 30 € pour les membres pensionnés et par couple ;  

- 15 € pour les jeunes ingénieurs (promotions 2012 et 2013) ;  

- 175 € pour 5 ans pour les membres actifs et par couple ;  

- 15 € pour les personnes sans emploi ; 

- promotions 2014 et 2015 : gratuit. 

Peut être réglée via virement bancaire au numéro de compte AIIF-IMC / IBAN :  
BE76-2100-1674-6595 – BIC : GE-BABEBB avec en communication ‘cotisation 2015’ et le nom de famille. 
 

Le conseil d’administration.  
 

 
 
Suis la vie de l’association sur  
 

  Appel aux 

       cotisations 

www.ardim.be 
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