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Le portefeuille de projets IMAWA (Inorganic MAterials for WAllonia) a pour but de soutenir 
l’activité industrielle en Wallonie du secteur des réfractaires, céramiques techniques et 
matériaux avancés. Il vise plus particulièrement à proposer des solutions innovantes pour 
la substitution et le traitement adapté de matières premières nécessaires à la fabrication 
des matériaux réfractaires d’une part, et de la valorisation des déchets issus des matériaux 
céramiques avancés d’autre part. Le CTP est impliqué  dans deux projets de ce 
portefeuille.  
 
Le projet MATSUB a pour but d’étudier l’utilisation de matières premières alternatives 
pour l’industrie céramique. Celle-ci utilise en effet souvent des matières  premières 
(bauxite, andalousite, chamottes diverses, magnésie, zircon, carbure de silicium…) qui 
doivent souvent être importées et sont soumises à des fluctuations de prix ou de taxes et 
dont l’approvisionnement n’est pas toujours maitrisé. Il est donc nécessaire de rechercher 
des matières alternatives, d’accès plus aisé pour les industries wallonnes. Dans ce cadre, 
le CTP développera des procédés minéralurgiques permettant de prétraiter ces matières 
alternatives afin de permettre leur incorporation dans des formulations de produits 
céramiques sans pour autant nuire à leurs performances techniques mais également 
économiques. 
 
Le projet ECOVAL s’intéresse à l’éco-conception d’unités de valorisation énergétique 
durable. Ces unités nécessitent l’utilisation de matériaux réfractaires  (souvent à base de 
Carbure de Silicium SiC) façonnés ou non. Du fait des conditions opératoires inhérentes au 
processus d’incinération (température élevée, présence de déchets hospitaliers), ces 
matériaux subissent des altérations qui abaissent leur durée de vie et nécessitent des 
entretiens réguliers (en moyenne tous les 6 mois). Cependant, le recyclage de ces 
matériaux est actuellement peu développé et ceux-ci sont mis en décharge en CET (Centre 
d’Enfouissement Techniques). Le CTP travaillera donc dans ce projet à améliorer la 
recyclabilité de ces matériaux, en cherchant à les valoriser dans des applications à valeur 
ajoutée. 

 
 
 

 
 
 
 

 


