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ÉDITO 
 

Le CTP a vécu une année 2015 exceptionnelle, à tous les points de vue. 

Concernant les projets de « R&D collaborative » : il convenait pour le 
CTP de bien gérer la transition entre la programmation FEDER 
« Convergence : 2007-2013 » et la nouvelle programmation « Transition » pour 
la période 2014-2020. Les résultats obtenus par le CTP  ont été concluants : 
60 % dans l’appel FEDER proprement dit (participation à 3 portefeuilles de 
projets sur 5 proposés) et 100 % dans le nouvel appel INTERREG V 
(participation à 3 portefeuilles de projets). Ces excellents résultats vont 
permettre au CTP de continuer à développer ses propres compétences dans 
des domaines scientifiques stratégiques tels que le broyage réactif, 
l’hydrométallurgie ainsi que  la valorisation des sous-produits industriels et 
post-consommation au service d’une économie dite circulaire. 

 

Concernant les projets de « R&D industrielle » : le CTP a toujours cultivé cet esprit de collaboration avec le 
monde industriel, wallon principalement. Preuve en est, la participation du Centre à 10 projets R&D dans le cadre des 
pôles de compétitivité depuis leur création, dont 3 nouveaux labellisés en 2015. Une démarche interne volontaire de 
« Business Development » a également été mise en place en 2014, elle a permis d’anticiper les prérogatives du Cabinet 
ministériel wallon en charge de la Recherche, qui privilégie clairement les collaborations avec et pour les industriels. 
C’est ainsi que les aides « habituelles » octroyées au Centres de recherches agréés (Guidance Technologique et 
Recherche Collective) ont été remplacées par le seul programme spécifique « C-Wality », qui prévoit une collaboration 
bilatérale entre un Centre de recherche et une entreprise wallonne. Dans ce contexte, 2 projets (sur 3 déposés) ont 
pu débuter en 2015 pour le CTP. 

Concernant les investissements : le CTP a pu bénéficier à la mi-2015 d’une enveloppe de subsides exceptionnels 
via certaines réallocations budgétaires dans le cadre FEDER « Convergence ». Combinés aux investissements planifiés, 
ce sont près de 5 millions d’euros qui ont été investis dans des infrastructures et des équipements de pointe. Ce fût 
un véritable challenge que de clôturer tous ces dossiers pour le 31/12/15 (exigence FEDER), mais le résultat est là : le 
CTP est aujourd’hui en possession d’une plateforme collaborative unique en Europe dans son métier. Elle a été 
baptisée IMPRoVE pour « Industrial Mineral and Plastic ReVErse processing ». Elle doit permettre au CTP d’intensifier 
ses collaborations avec le monde industriel, mais aussi accroître la visibilité du Centre au niveau européen, avec 
l’objectif à moyen terme (2018-2020) de participation à des programmes de recherche européens tels « H2020 » ou 
« CORNET ».   

Le résultat 2015 du CTP reste à l’équilibre : l’accroissement des charges (+7,4 %) est principalement dû aux 
ressources humaines supplémentaires que le Centre a dû déployer pour gérer les projets exceptionnels 
susmentionnés, ainsi qu’à toute une série de frais indirects engendrés (expertises, frais de notaire, bureaux 
d’études, …). 

Ces charges ont pu être compensées par une augmentation des subsides R&D (+2,3 %) et des contrats privés 
(+10,6 %) malgré un contexte économique qui reste difficile. 

Le CTP poursuit ses collaborations privilégiées avec les partenaires d’EMRA (pour rappel : INISMa, CRIBC, INS, 
CERTECH et MATERIANOVA). Les efforts se concentrent dorénavant sur la prospection de nouveaux clients et le 
développement de l’activité « services aux entreprises » par le biais d’EMRA et pour des retombées directes chez les 
partenaires. 

L’année 2016 sera à coup sûr une année de consolidation pour le CTP. Il s’agira de  bien démarrer tous ces 
projets obtenus en 2015, développer la communication autour du nouvel outil « IMPRoVE » et enfin consolider le 
chiffre d’affaires « privé », principal garant de la pérennité de notre Centre ! 

 

Le Directeur Général, 

 

 

 

Stéphane Neirynck 
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II. GÉNÉRALITÉS 

II.1. MISSION & VISION 
A l’horizon 2020, le CTP a défini, en marge de son plan stratégique 

2014-2020, quelle était sa mission ainsi que la vision qui en découlait.  

MISSION 
Le CTP est un Centre R&D d’Excellence au service des Entreprises dans 

le domaine Environnemental et des Matériaux. Dans une logique d’économie 
circulaire, nous repoussons les limites du traitement et la valorisation de 
matières solides, en particulier les minerais, les sous-produits industriels et les 
déchets post-consommation, par l’apport de solutions innovantes et rentables 
pour le monde industriel. 

 

VISION 
Pour 2020, notre ambition sera d’être un Centre R&D pérenne impliqué 

dans des projets transrégionaux, ce qui se traduit, dès maintenant, par : 

� la consolidation de la reconnaissance européenne du CTP ; 

� une indépendance accrue aux subsides régionaux, en renforçant 

les partenariats industriels. 

Cette vision est une donnée d’entrée capitale à l’établissement du plan 
stratégique du Centre. Les actions et objectifs chiffrés concrets qui en 
découlent en sont une conséquence. 

 

II.2. LA QUALITÉ 
 

En 2015, nous avons renouvelé avec succès notre certificat 
ISO 9001:2008. C’est une étape importante et indispensable pour 
notre Centre, puisqu’il s’agit là d’un des critères d’obtention de 
l’agrément en tant que Centre de Recherche en Région 
Wallonne. Le nouveau certificat est valable pour une période de 
3 ans et donc jusqu’en septembre 2018. 

Au-delà de la certification, cette distinction salue le travail 
de l’ensemble du personnel et l’amélioration continue de notre 
système de Management de la Qualité. 

Un des challenges importants de 2016 sera, notamment, 
le passage à la nouvelle version 2015 de la norme ISO 9001. 
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III. INVESTISSEMENTS 2015 
 Comme mentionné dans l’édito, le CTP a pu bénéficier en 2015 de réallocations budgétaires de fin 

de programmation dans le cadre des Fonds FEDER 2007-2013 : « Convergence ». 

 Ces subsides extraordinaires, non budgétisés en début 2015, combinés aux investissements 
planifiés et en partie en fonds propres, ont permis au CTP d’acquérir des terrains et bâtiments existants sur 
son site de Tournai et de les mettre aux normes actuelles (isolation, toiture, dalle de sol, station d’épuration 
des eaux, chauffage, protection incendie, …). 

 Grâce à cela, le Centre jouit aujourd’hui d’une surface de plus de 5.500 m2 où sont installés 
l’ensemble des équipements de taille « pilote industriel » du CTP.  

 

 

 

III.1.LA PLATEFORME DE DÉMONSTRATION IMPROVE 
 

 

Ce nouveau hall pilote abrite une véritable 
plateforme de démonstration, à la taille « pilote 
industriel », de techniques de « Mineral Processing » 
que l’on peut appliquer aux minerais naturels mais 
aussi aux sous-produits industriels et 
post-consommation.  

Cette plateforme, baptisée IMPRoVE 
pour Industrial Mineral and Plastic ReVErse 
processing, permet de transformer un matériau à 
valeur négative (déchet industriel ou 
post-consommation, boue, sol pollué, …) en une 
matière première secondaire, à valeur 
déjà  positive  et qui pourra ensuite constituer la base 
de la conception de nouveaux matériaux, à forte 
valeur ajoutée, à partir de ces déchets. Nous parlons 
donc de traitement des sous-produits et ensuite de 
valorisation vers la voie « matériau ».  

  

Petit hall d’essais  

Bâtiments administratifs, cantine 

Laboratoires 

Aires de stockage 

Hall pilote (> 5.500 m2) 
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IMPROVE EST UN OUTIL UNIQUE EN 

EUROPE DE PAR SA TAILLE ET LES OPTIONS 

DE TRAITEMENT QU’ELLE PEUT OFFRIR.  
Cette plateforme constitue l’outil charnière 
indispensable entre la recherche de laboratoire (TRL 
1 à 3) et les essais industriels en usine (TRL 7 à 9). 
Cette étape clé, souvent appelée « dead valley » tant 
le nombre de projets qui sont abandonnés à ce stade 
du développement sont nombreux, est cruciale dans 
la vie du projet R&D.  

 

 

 

 

III.2. PARTICULARITÉS ET POINT FORTS 
� la présence sur place de toute une panoplie de 

techniques de  « Mineral processing » permettant : 
ü Le broyage (conventionnel, cryogénique, 

réactif, ...) ; 
ü La séparation en voie sèche (séparateur 

triboélectrique, table densimétrique, 
séparateur aéraulique,…) ; 

ü La séparation en voie humide (jig, flottaison, 
classificateur à vis, spirale, Flip-Flow, …) ; 

ü La mise en forme (presse granulatrice, 
assiette de pelletisation, …) ; 

ü Le traitement thermique (fours tunnels en 
continu, fours à moufle, sécheur, …) ; 

ü L’hydrométallurgie ; 
ü La flottation (de laboratoire et pilote 

industriel – 3 cellules de 400 litres chacune)…  
� les équipements de taille « pilote industriel »  qui 

nous permettent de mettre en œuvre des boucles 
de traitement de capacité semi-industrielle et de 
tester le schéma opérationnel à grande échelle. 
Outre l’obtention de quantités importantes de 
matières pour en étudier la valorisation vers la voie 
« matériau », nous pouvons également contribuer à 
l’estimation des coûts d’investissements (CAPEX) 
et les coûts opérationnels (OPEX) de l’unité. C’est 
un gain de temps et d’argent pour les industriels 
partenaires. 

 

En partenariat avec d’autres Centres de recherche 
(EMRA, par exemple) nous créons donc de nouveaux 
matériaux, à forte valeur ajoutée, à partir de matières 
premières secondaires, elles-mêmes provenant de sous-
produits industriels à valeur négative. 

En procédant de la sorte, nous remontons l’échelle 
de valeur de LANSINK et créons donc de la richesse 
exploitable par les industriels. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

TRL : Technology Readiness Level = niveau 

de maturité technologique 

Spirales de séparation gravimétrique 
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IV.RECHERCHE ET INNOVATION 

IV.1.RECHERCHE COLLABORATIVE  
Le CTP est coordinateur ou partenaire de différents portefeuilles de projets, aussi bien au 

niveau européen que régional, incluant la participation directe ou le soutien d’industriels. Ces 
recherches collaboratives (pré-compétitives) et appliquées sont menées en réponse à un besoin d’un 
secteur ou d’une fédération et couvrent des thématiques très variées. 

Les financements obtenus sont issus des programmations européennes (Interreg, FEDER) ou 
régionales (DGO6) 

FEDER 2007-2013 
La programmation « Convergence » des Fonds Européens de Développement 

Régional  (FEDER 2007-2013) a permis au CTP d’accroître son expertise, de 
développer les compétences de ses équipes et de faire l’acquisition d’équipements, 
dont certains exceptionnels en Europe. En effet, les thématiques couvertes par les 
différents portefeuilles concernent aussi bien le traitement et la valorisation de 
matières minérales plus ou moins polluées ou dangereuses (Solindus, Valsolindus, 
REFIOM), de certaines matières plastiques (Technopoly), mais aussi la synthèse et la 
caractérisation de nanomatériaux (T-Rex). La majorité de ces recherches ont conduit 
à la réalisation de boucles de traitement de démonstration de taille pilote, renforçant 
le CTP dans ses liens avec le tissu industriel, tant au niveau Wallon, Belge, 
qu’Européen. 

 

TECHNOPOLY : TECHNOlogie des POLYmères, mise 
en oeuvre, formulation, caractérisation et recyclage 

Bénéficiaires : Certech, CTP et Materia Nova 

Le portefeuille de projets TECHNOPOLY comportait 
3 axes (Recyclage, Equipement exceptionnel et 
Promotion). 

Les objectifs du projet dédié au recyclage, impliquant le 
CTP, concernaient la valorisation de déchets plastiques 
durs encombrants récoltés de façon sélective dans les 
parcs à conteneurs de l’ensemble de la Région wallonne 
selon deux axes : le recyclage mécanique (production de 
granules de plastique recyclés réutilisables) et le craquage 
catalytique (production de carburant).  

Résultats obtenus : 

Pour le volet Recyclage (Certech et CTP), les 
résultats consistent en : 

� une caractérisation des flux de plastiques durs 
encombrants collectés entre 2008 et 2012 au sein 
des intercommunales de Wallonie permettant 
d’identifier les types de résines majoritaires et d’en 
estimer le potentiel valorisable. Les résultats 
obtenus sur une trentaine de containers de 10 m³ 
ont permis de constater la prédominance du 
polypropylène (35 à 75 %) et du polyéthylène (10-
15 %) parmi ces flux ; 

� la mise au point de protocoles de broyage, de 
séparation et de purification du plastique dur 
encombrant permettant l’obtention d’une 
majorité de granules de plastiques purifiés et 
valorisables et, accessoirement, une fraction 
potentiellement susceptible d’entrer dans un 
procédé de craquage catalytique en vue 
d’atteindre un ratio coût / bénéfice du procédé 
complet qui soit acceptable. 

 

 

 
Séparateur triboélectrique 
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REFIOM : établissement de filières de valorisation 
pérennes pour les Résidus d'Épuration des Fumées 
d'Incinération d'Ordures Ménagères. 

Bénéficiaires : CTP, CRIBC, ULB 

Le portefeuille avait pour objet la collecte et la 
caractérisation de REFIOM pour développer des voies de 
valorisation de ces déchets en bâtiments et travaux publics 
(BTP) et en cimenterie. L'objectif de la recherche était 
d'identifier des filières de valorisation pérennes pour les 
REFIOM, et de tester les traitements nécessaires à 
apporter (analyse à la fois technico-économique 
et environnementale).  

Le pré-traitement des REFIOM avant leur 
incorporation dans une composition « matériau » passe 
inévitablement par une phase de lavage dont les enjeux 
sont multiples puisque cette procédure vise à : 

� éliminer les sels, principalement les ions chlorures 
responsables de la modification des temps de prise 
et de la corrosion des armatures métalliques dans 
les structures de béton armé ; 

� transformer l’aluminium métallique présent dans 
les REFIOM et dont la réaction dans le milieu 
basique et oxydant des liants hydrauliques 
engendre des gonflements du matériau ; 

� éliminer les ions SO4
2- nécessaires à la formation 

d’ettringite différée délétère vis-à-vis des 
propriétés mécaniques puisqu’elle se forme après 
l’induration du matériau ; 

� extraire les métaux lourds par le lavage ou 
favoriser leur immobilisation dans le matériau. 

 

 

L’utilisation de REFIOM dans des compositions de 
ciment et de mortier se présente comme un compromis 
entre le pré-traitement nécessaire et les performances du 
matériau final (résistance mécanique et innocuité 
environnementale). La recherche a permis : 

� d’établir l’influence des conditions de lavage sur les 
cinétiques de remobilisation des éléments précités 
(effet de la durée, de la température, du rapport 
liquide/solide (L/S), du pH et de la nature des réactifs 
additionnels) ; 

� de démontrer le caractère liant des REFIOM par des 
mesures d’indices d’activité lors de leur 
incorporation en substitution de phase liante dans 
des matériaux ; 

� d’établir la correspondance entre un pré-traitement 
nécessaire et un taux d’incorporation final des 
REFIOM sans perte de résistance mécanique par 
rapport à une référence et sans remobilisation de 
métaux lourds. Ce taux de substitution des REFIOM 
dans des compositions de liants hydrauliques peut 
aller de 10 à 25 % de la phase liante, selon les 
conditions de lavage.  

 

 

 

T-REX: pôle Technologique de Recherche et 
d'EXpertise en matériaux inorganiques 

Bénéficiaires : CRIBC, CTP, SIRRIS, ULg, UMONS et 
CSTC 

Le portefeuille de projets T-REX comportait 3 volets 
de recherche (CERAPIDE, MORECAR et EQUIDER). 

Les objectifs du volet CERAPIDE, impliquant le CTP, visaient 
la validation industrielle d'une technologie innovante de 
densification rapide par frittage sous champ électrique 
pulsé de produits céramiques et cermets à haute valeur 
ajoutée. Plus spécifiquement, le CTP a œuvré à la synthèse 
d’un oxyde de zinc dopé possédant des propriétés 
thermoélectriques, nécessitant une conductivité électrique 
élevée et une faible conductivité thermique. Or ces 
propriétés dépendent de la nature et de la quantité de 
dopants, de leur répartition mais aussi des conditions de 
frittage, elles-mêmes tributaires de la morphologie et de la 
distribution granulométrique de la poudre d'oxyde de zinc 
dopée. L’obtention d’une poudre nanométrique de ZnO a 
donc figuré parmi les critères les plus propices à 
l’obtention d’un matériau aux bonnes propriétés en 
réduisant notamment, au même titre que les dopants, la 
taille des joints de grains de la céramique. 

 

Test de résistance mécanique 

Préparation des liants 

Autoclave 
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Résultats obtenus : 

Une centaine de protocoles opératoires ont été 
testés en faisant varier individuellement la nature du zinc 
(oxyde nanométrique ou sels de zinc), le type d’agents 
dopants (aluminium, nickel et/ou titane sous différentes 
formes), leur concentration ainsi que les conditions 
d’imprégnation (imprégnation, précipitation, 
co-déposition), de séchage (évaporation, lyophilisation) et 
de calcination (température, durée, montée en palier). 

Même si certaines tendances sont apparues, la 
qualité de la poudre de ZnO dopé obtenue reste, de 
manière générale, inférieure à celle initialement visée. Il a 
été déterminé que les propriétés thermoélectriques du 
matériau étaient impactées par : 

� la production de gahnite (ZnAl2O4), liée à 
l’utilisation d’aluminium comme agent dopant ; 

� la migration des dopants à haute température au 
sein de la céramique qui conduit à la perte de ses 
propriétés après un cycle complet de chauffe et de 
refroidissement. 

Le protocole opératoire a été modifié en conséquence, 
de manière à limiter ce phénomène de passivation 
électrique. 

 

 

SOLINDUS: SOLutions INtégrées et DUrables pour 
Sédiments et matières assimilées 

Bénéficiaires : CTP, ISSeP et INISMa. 

Le portefeuille de projets SOLINDUS comportait 3 
volets (Recherche, Equipement et Valorisation) pour 5 
projets. 

Les objectifs du portefeuille consistaient à mettre au 
point, depuis le laboratoire jusqu’à une échelle pilote, un 
traitement minéralurgique de traitement des sédiments 
pollués, en vue de leur valorisation, en concentrant les 
polluants dans la quantité de matière la plus faible et en 
fournissant des lots de matière purifiée avec des 
caractéristiques stables pour des tests de valorisation 
pilote ou industriels dans des secteurs à valider (céramique 
traditionnelle, cimenterie,…).  

Résultats obtenus : 

� la mise au point d’une série de protocoles pour la 
caractérisation d’un sédiment en vue de son 
traitement, avec validation de la robustesse sur 16 

sédiments différents ; 

� la mise au point de protocoles de purification de 
limon par flottation à la mousse dans le cas d’une 
pollution en métaux lourds (Cu, Zn, Pb) dans le cas 
de sédiments pollués à hauteur de 1,2 fois les 
seuils autorisés, validés en pilote trois sédiments à 
purifier, respectivement pour 1700 kg, 230 kg et 
350 kg de limon ; 

� la réalisation d’une plateforme semi-industrielle de 
traitement des sédiments, capable de traiter un 
débit d’entrée de 1 à 1,2 m³/h et de fournir en 
sortie 5 fractions granulométriques (exogènes  [+2 
mm] ; sable grossier [-2 mm ; + 250 µm] ; sable fin 
[-250 µm ; +70 µm] ; limon [-70 µm ; +15 µm] et 
argile [-15 µm]). Ces fractions présentent des 
caractéristiques stables à l’issue du traitement. 

L’utilisation des fractions [-70 µm ; +15 µm] et/ou 
[-15 µm] a été validée en substitution de l’argile naturelle, 
en laboratoire, par un industriel du secteur la production 
de granulats d’argile expansée (40 kg) et la production de 

briques par deux industriels différents (50 kg).  Pilote de traitement des 
produits de dragage 

Évaporateur 
rotatif 
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VALSOLINDUS 

Bénéficiaires : ISSeP, UMONs, CARAH et CTP. 

Le portefeuille de projets VALSOLINDUS 
comportait 4 projets, un par bénéficiaire. Les objectifs du 
portefeuille consistaient à développer des méthodologies 
et des outils d’évaluation d’écotechnologies pour la 
gestion des sédiments et matières assimilées, en 
particulier lors de leur retour au sol (remblai, substitution 
à un sol naturel). 

Le CTP a pu fournir des lots (typiquement 5, 10, 15 
et 30 kg) issus de 8 sédiments différents (échantillons 
bruts et différentes fractions issues du traitement), en 
particulier la fraction limoneuse [-70 µm ; +15 µm] et la 
fraction sableuse [+70 µm ; -250 µm]. La matière avait des 
caractéristiques stables et permettait de tester l’influence 
de la déshydratation (égouttage, filtre-presse) et de 
l’ajout ou non d’additifs (chaux). L’impact 
environnemental de la valorisation des sédiments en 
aménagement paysager (macroflore, microflore, 
microfaune, structure de sol) a pu être évalué sur les 
échantillons fournis et préparés par le CTP. 

� l’innocuité environnementale du procédé 
développé dans le cadre du portefeuille 
SOLINDUS a pu être démontrée par des analyses 
des polluants résiduels sur les eaux de rejets et 
par des mesures de particules en suspension 
dans l’air ; 

� le retour au sol des fractions limoneuse 
[+15 µm ; -70 µm] et  sableuse [+70 µm ; -250 µm] 
à hauteur de 25 à 50% a été validé via la 
réalisation de parcelles de  2 x 2 m sur 60 cm de 
profondeur et leur suivi pendant 12 à 18 mois 
selon les cas. 

 

 
 
 

PROJETS EN COURS ET FINALISES EN 2015 
 

 

  

  Partenaires Financement 

APERROUT 
� Amélioration des PErformances des Recyclés en 

domaine Routier par Optimisation des Unités de 
TraitEment  

CRR, CTP, ULg 
Recherche 
Collective 

(DGO6) 

MODES 
� Mise au point d’une technique de 

solidification/stabilisation de sols contaminés à la fois 
par des métaux lourds et par des polluants organiques 

CTP, UCL, ISSeP 
Recherche 
Collective 

(DGO6) 

FILTRA-N 
� Conception et dimensionnement d’un filtre planté 

bi-couches avec abattement de l’azote 
CEBEDEAU, CTP, 

UCL, IRSTEA 

Recherche 
Collective 

(DGO6) 

VALAVAL 

� Développement d'une technologie de 
stabilisation/solidification de sols fortement 
contaminés en métaux lourds, originale basée sur 
l'utilisation conjointe d'un liant hydraulique et d'un 
géopolymère 

ULg, CTP 
Appel 

WBGreen 
(DGO6) 

Essais de valorisation par retour 
au sol des fractions traitées 
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PERSPECTIVES DE RECHERCHE POUR 2016 
 

Le CTP va poursuivre ses activités antérieures telles 
que le traitement et la valorisation des sédiments ou le 
traitement des sols (pollués ou non) via : 

� le projet VALSE - Validation des scenarii de 
valorisation des sédiments comme ressources 
transfrontalières. 

Programmation Interreg Va France-Wallonie-
Vlaanderen 

Chef de file : ISSeP 

Partenaires : CTP, ARMINES, BRGM, INERIS, 
Université de Lille 1, Ecole des Mines de Douai, 
VITO 

� le projet ECOLISER - Ecoliants pour traitement 
des sols, étanchéité et routes. 

Programmation FEDER 2014-2020 

Chef de file : CTP 

Partenaires : Certech, CRR, INISMa, Materia 
Nova, ULB, ULg 

 

L’activité du centre dans le traitement de matières 
secondaires ou sous-produits industriels en vue de leur 
valorisation sera également poursuivie. 

� pour la valorisation de matières minérales : 

le projet VALDEM - Solutions intégrées de 
valorisation des flux matériaux issus de déchets 
de déconstruction et démolition. 

Programmation Interreg Va France-Wallonie-
Vlaanderen 

Chef de file : CTP 

Partenaires : ARMINES, Ecole des Mines de 
Douai, INISMa, ULg, CD2E, partenaire industriel 

� pour la valorisation de matières plastiques : 

le projet RECYCOMPOSITE - Recyclage des 
matériaux composites : approche transfrontalière 
vers une économie circulaire. 

Programmation Interreg Va France-Wallonie-
Vlaanderen 

Chef de file : Certech 

Partenaires : CTP, ARMINES, Ecole des Mines de 
Douai, Centexbel, CREPIM 

 

 

Les liens privilégiés que le centre entretien avec le 
tissu industriel seront renforcés par l’accès partagé de ces 
équipements exceptionnels pour le scaling up des 
traitements minéralurgiques et hydrométallurgiques dans 
le cadre du projet : 

� EMRA-DEMO2FACTORY - Mise à disposition 

d’unité de démonstration dans les domaines des 

matériaux, des procédés et de l’environnement. 

Programmation FEDER 2014-2020 

Chef de file : Materia Nova 

Partenaires : IDEA, Certech, CRIBC, CTP  

Enfin, le centre va également étendre son 
expertise dans des secteurs plus « high tech », 
notamment par l’emploi de technologies telles que 
l’hydrométallurgie et la mécanochimie (dans un premier 
temps en voie sèche pour l’activation de matière a priori 
inerte) notamment dans le cadre des projets ECOLISER, 
déjà mentionné, et IMAWA : 

� IMAWA - Innovative Materials for Wallonia  

Programmation FEDER 2014-2020 

Chef de file : INISMa 

Partenaires : CRIBC, UCL, UMONS, CRM, ULg 

 

Ces évolutions s’accompagneront d’intégration des 
technologies numériques dans nos métiers, avec l’ajout 
de capteurs et senseurs divers sur nos boucles de 
traitement (dans IMAWA et VALSE notamment pour 
respectivement assurer l’analyse en ligne des matières ou 
des polluants). 
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IV.2. RECHERCHE INDUSTRIELLE 
 

À l’aide de nos experts et de nos capacités technologiques (tant au niveau 
laboratoire que semi-industrielles) nous accompagnons les entreprises dans 
leurs démarches. Nous leur proposons de mettre en place un réel partenariat 
pour mener à bien l’ensemble de leurs projets depuis son montage (recherche 
de financement, de partenaires) jusqu’à sa réalisation et l’exploitation 
appropriée des résultats. 

  

 

En 2015, le CTP a accompagné pas moins de 18 entreprises (petites et grandes entreprises) dans leur 
projet de recherche et développement. 

Cet accompagnement se traduit par la mise à disposition de ses experts et de ses capacités 
technologiques tant au niveau laboratoire que semi-industrielles. 

Ces projets s’appuient dans la plupart des cas sur des mécanismes d’aides à l’innovation mis en place par 
la Région Wallonne. Nous pouvons citer par exemple, les aides de type support technique (3 dossiers en 2015) 
orientées vers les PME,  recherche industrielle ou développement expérimental (2 dossiers en 2015) accessibles 
tant aux PME qu’aux grandes entreprises, le programme CWality (1 dossier en 2015) dans lequel collaborent une 
entreprise et un centre de recherche ou encore les projets du plan Marshall au travers des pôles Greenwin et 
Mecatech (5 dossiers en 2015). 

De manière générale, ces types d’aides permettent aux entreprises de s’appuyer sur les compétences de 
Centres de Recherche Agréés comme le CTP pour les accompagner dans la réalisation de leurs projets. 

Le CTP peut également, au travers son agrément Crédit Impôt Recherche (CIR), collaborer avec les 
entreprises françaises qui engagent des activités de Recherche et Développement sans restriction de secteur ou 
de taille. Cet agrément permet aux entreprises de déduire de leur impôt une partie des dépenses engagées dans le 
projet de recherche. 

PROJETS EN COURS EN 2015 

Acronyme Titre Partenaires Financement 

VALSUR 
� Valorisation matériaux de déchets amiantés et de déchets 

silico-alumineux dangereux, après solidification/stabilisation 
au sein de ciment sursulfaté 

Partenariat 
industriel, CTP 

C-Wality 

CARMAT 

� Développement de nouveaux types de matériaux à usage du 
BTP obtenus par carbonatation, au moyen de fumées 
industrielles et de fractions de scories d’aciéries difficilement 
valorisables 

Partenariat 
industriel, CTP, 

CRR, CSTC, 
ISSeP, UCL 

Plan Marshall 
Pôle Mecatech 

RECYPLUS 
� Extension du recyclage des déchets plastiques post-

consommation 

Partenariat 
industriel, 

Certech, CTP, 
UCL 

Plan Marshall 
Pôle Greenwin 

MINERVE 

� Caractérisation et optimisation des processus de 
minéralisation des déchets enfouis au sein de centres 
d'enfouissement technique (CET) et de décharges non 
contrôlées, dans une optique de réduction de l'empreinte 
écologique par valorisation de l'énergie renouvelable 
associée (biogaz) et des matériaux résiduel 

Partenariat 
industriel, CTP, 

UCL, ULg 

Plan Marshall 
Pôle Greenwin 

RECYGLASS 
� Recyclage et purification du groisil et étude du potentiel de 

valorisation d’autres matières alternatives dans le secteur du 
verre plat 

Partenariat 
industriel, CTP, 

ULB 

Plan Marshall 
Pôle Greenwin 

WHOLETRACK 
� Développement via une analyse dynamique globale de 

solutions innovantes visant à l’amélioration des 
performances des voies ferrées ballastées 

Partenariat 
industriel, CTP, 

UCL 

Plan Marshall 
Pôle Mecatech 
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NOUVEAUX PROJETS 2015 
 

RECYPLUS : Extension du recyclage des déchets 
plastiques post-consommation 

Le taux de recyclage des emballages plastiques 
ménagers en Belgique n’est que de 34% car une grande 
partie des plastiques n’est pas acceptée dans le sac PMC, 
alors qu’il existe de plus en plus de processus industriels 
en demande de matières recyclées. 

Le projet RECYPLUS prévoit d’identifier les moyens 
techniques adéquats permettant de collecter, trier et 
recycler l’ensemble de tous les plastiques et de simplifier 
le geste de tri des citoyens. Le projet s’appuie sur des 
études pilote planifiées ou en cours afin de modifier les 
consignes de tri pour permettre une collecte étendue des 
plastiques notamment d’emballage (souple ou rigide), et 
donc disposer d’un flux de matière représentatif de ces 
nouvelles pratiques. Le projet vise essentiellement à 
obtenir des flux de PEHD et PP de pureté compatible avec 
une introduction en substitution de matière vierge dans 
des processus industriels existants. 

 

 
 

WHOLETRACK : Développement via une analyse 
dynamique globale de solutions innovantes visant à 
l’amélioration des performances des voies ferrées 
ballastées 

Les coûts d’entretien et de réparation des réseaux 
ferroviaires européens – le belge en particulier – sont 
clairement en augmentation. En effet, si l’âge moyen 
reste stable grâce à des entretiens réguliers, 
l’augmentation du trafic et des charges continue de 
progresser sollicitant toujours plus la voie ferrée. 

L’objectif du projet est de comprendre les 
interactions et de développer des nouvelles solutions 
pour trois éléments-clés dont la fonction est de supporter 
les charges roulantes et de stabiliser les rails : le ballast, 
les traverses et les semelles élastiques sous-traverses.  

Il s’agit ensuite, sur la base du modèle, des 
campagnes expérimentales en laboratoire ou in situ et en 
prenant en compte les contraintes technologiques au 
sens large (liées aux matériaux, aux normes, au matériel 
roulant etc.) de dégager une ou plusieurs combinaisons 
gagnantes de traverses, de semelles et de ballast pour un 
client donné et une situation donnée. De cette façon, le 
projet WholeTrack permettra aux industriels de proposer 
des produits parfaitement adaptés à une situation 
précise, sur la base de l’analyse dynamique de l’ensemble 
du système véhicule-voie-ballast. 

 

 

  

Pistolet NIR pour la caractérisation 
des types de plastiques  

Complexe ferroviaire 
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V. SERVICES 
 

 

Les services assurés auprès des entreprises se déclinent en des prestations d’analyses, des études 
et essais, des travaux à façon et expertises. Ces différents services puisent leurs ressources au sein 
d’une équipe de chercheurs et de responsables projets sollicités au sein du département et assistés de 
techniciens travaillant sous la gestion de deux coordinateurs. L’ensemble est chapeauté par le Manager 
opérationnel qui s’adjoint, à la demande, l’appui des conseillers scientifiques du Centre. 

 

V.1. 2015 EN QUELQUES CHIFFRES… 
 

4,8 % D’AUGMENTATION DU CHIFFRE 

D’AFFAIRE « SERVICES » 
520 COMMANDES 37 NOUVEAUX CLIENTS 

   
   

   

RÉPARTITION DES COMMANDES RÉPARTITION DU CHIFFRE D’AFFAIRE « SERVICES » 

 

 

 

 

Le chiffre d’affaires global associé à ces trois 
entités a progressé de 4,8 % par rapport à 2014 mais 
chaque entité du service n’a pas bénéficié du même régime 
de progression. La part des études et travaux à façon est 
en net recul de 33 % par rapport à 2014. Ce phénomène 
s’explique principalement par la conjoncture économique 
actuelle qui impacte durement une clientèle fragilisée par 
la faiblesse et la volatilité du prix des commodités 

(matières premières et secondaires, prix du pétrole) mais 
également par l’absence de mesure d’aide à l’innovation 
sous forme de chèques technologiques. Les budgets de 
recherche et de développement sont dès lors maintenus à 
leur strict minimum par les entreprises qui sont très 
réticentes à investir dans notre secteur. 

La progression de 49 % des expertises a permis de 
contrebalancer le recul des études et essais. 
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V.2. LABORATOIRES 
Les laboratoires d’analyse chimique (LAC) 

continuent de prester des analyses ponctuelles ou 
récurrentes mais sur des matrices de plus en plus 
diversifiées (déchets en mélange, polymères, bains liquides, 
métaux…). Ils ont servi un total de 55 clients différents 
dont de nombreuses séries de production d’usine. Ces 
clients sont essentiellement situés en Belgique et en 
France. Notre service est également intervenu à deux 
reprises dans des campagnes de prélèvements de 
poussières alvéolaires.  

 Les laboratoires ont fait l’objet cette année d’une 
redistribution des tâches et affectations afin d’améliorer 
l’efficacité de leur fonctionnement. Ils se divisent en trois 
entités dont la gestion quotidienne, tant humaine que 
matérielle, est opérée par un coordinateur qui assure la 
redistribution des travaux, le suivi de la maintenance et le 
suivi ISO des équipements ou encore l’approvisionnement 
en consommables. La globalité de l’activité des laboratoires 
revient, quant à elle, au responsable en charge du suivi 
clientèle, de la bonne conduite des opérations et des 
nouveaux développements. Le responsable actuel 
approchant de la fin de carrière, un nouveau responsable a 
été recruté anticipativement en recouvrement sur plusieurs 
mois afin d‘assurer la bonne transition des compétences et 
de la gestion. 

Les entités de ce service sont : 

� Le LAC  - laboratoires d’analyse chimique qui 

exécutent toutes les prestations de chimie 

analytique pour les demandes internes 

(Recherches collaboratives ou industrielles, Etudes 

et essais…) comme externes (clients) ; 

� Le LaMa - laboratoires Matériaux qui intervient 

pour les essais de caractérisation physique 

(granulométries, minéralogie, tris manuels, essais 

mécaniques ou rhéologiques…) et sert également 

de support pour les développements de nouveaux 

matériaux ; 

� L’HYDRO - laboratoire d’hydrométallurgie qui 

accueille tous les essais et développements en 

hydrométallurgie.  

 

 

Des investissements ont été consentis cette année dans les 
laboratoires afin de renouveler ou étendre le panel de 
techniques et de services proposés à  nos clients. Nous 
avons ainsi pu renouveler notre spectromètre UV ou 
acquérir un analyseur carbone–soufre (four à induction) et 
un analyseur C-H-O-N. L’analyseur carbone-soufre nous 
permettra d’exécuter des mesures sur les échantillons de 
nature métallique, essentiellement issus de la métallurgie, 
tandis que l’analyseur C-H-O-N complète les informations 
nécessaires à la mesure du pouvoir calorifique inférieur 
(PCI) d’une matière. Nos recherches ou développements 
dans le domaine des combustibles de substitution (CSR) se 
voient par la même renforcés par cette nouvelle 
compétence. 

Nous avons également acquis un microscope à 
balayage électronique JEOL JED-2300 muni d’un détecteur 
EDX pour la micro-analyse. Cet outil de pointe complète nos 
capacités en imagerie à des fins de caractérisation ou de 
diagnostic sur échantillons en fragments, poudres, lames 
minces ou sections polies.   

 

 
 

Ces nouveaux outils devraient nous permettre de 
répondre de manière plus complète à nos clients, d’ouvrir 
de nouvelles perspectives de marché et nous aider dans 
nos démarches de recherche. 

 Outre nos compétences analytiques historiques 
dans le domaine minéral, notre expertise dans l’analyse des 
DEEE (déchets électroniques) et spécialement le dosage 
des métaux précieux (or et platinoïdes) s’est vu confirmée 
et reconnue au travers de différents dossiers. Plusieurs 
sociétés font désormais appel à nos services régulièrement 
pour ce type de prestations. 

Analyseur carbone–soufre  

Microscope électronique à balayage 



  16 Rapport d’activités CTP - 2015 

 

V.3. ETUDES ET ESSAIS 
Un volume de 110 études, essais ou travaux à 

façon ont été réalisés sur cette année 2015. Ce volume 
reste dominé par les essais de mineral processing 
(libération et séparation) sur des matières minérales ou 
technologiques de plus en plus complexes (composites, 
matrices polymères, déchets ultimes) pour le compte 
d’entreprises actives dans le recyclage. La complexité des 
questions qui nous sont soumises s’accroît également et 
demande des investigations de plus en plus poussées. 

L’autre dominante couvre les demandes de 
préparation de lots de matière type fragmentation, 
broyage et classification ou encore séchage sur des lots 
restreints de quelques kilos à plusieurs tonnes pour le 
compte d’entreprises actives dans les matières premières 
(mines, carrières, cimentiers, chaufourniers…). En marge 
de ces deux postes, on retrouve les dossiers de 
caractérisations récurrentes, des études de valorisation 
matériaux de certains sous-produits ou encore des études 
axées sur l’hydrométallurgie.  

Des collaborations se sont construites avec de 
nouveaux partenaires tout en maintenant une partie de 
notre clientèle historique.  

 

Le service des études et des essais a bénéficié 
également des importants investissements qui ont été 
consentis dans les halls d’essais ayant vu par la même leur 
surface presque doubler. L’acquisition, entre autres, d’un 
nouveau crible vibrant, d’unités de jiggage et de 
flottaison pilotes permettra d’élargir nos possibilités de 
recherche, d’accroître nos capacités de traitement et de 
validation d’un procédé. 

V.4. EXPERTISES 
Les expertises reprennent essentiellement les 

projets de consultance. L’année a été marquée par  des 
interventions régulières pour des sociétés actives en 
hydrométallurgie mais également dans le domaine de 
l’exploration minière et du développement d’usine de 
concentration. Ces projets au cœur des métiers du CTP 
ont nécessité des déplacements réguliers de nos experts 
à l’étranger et devraient perdurer sur une partie de 

l’année 2016. Ils permettent d’asseoir notre réputation et 
devraient servir de référence pour développer notre 
volume d’affaires. 

Des missions de conseil pour le compte d’autorités 
publiques ou de sociétés désireuses de monter des 
projets de recherche subsidiés ont également été 
réalisées. Enfin, le CTP a organisé une formation de 8 
heures sur le thème de la flottation. 

V.5. CHÈQUES TECHNOLOGIQUES 
Cette mesure a vu son enveloppe épuisée au cours 

de cette année 2015. En dépit de quoi, il n’a plus été 
possible de proposer aux PME ce type d’aide durant cette 
année  pour laquelle tous les dossiers encore en cours ont 
été finalisés. 

Le CTP a cependant réalisé et clôturé des travaux 
de recherche pour l’équivalent de 103 chèques 
technologiques dont ont bénéficié 6 entreprises 
wallonnes. Les résultats encourageants de certains 
dossiers ont poussé la PME concernée à entreprendre 

des travaux de plus grande envergure au travers d’autres 
dispositifs d’aide tels que des supports techniques qui ont 
été déposés (voir bilan des Recherches Industrielles) et 
verront leur démarrage courant de l’année 2016. 

La mesure d’aide de type chèques technologiques 
sera reconduite en 2016 après révision et approbation des 
conditions d’octroi, ce qui permettra de relancer un 
dispositif dont le CTP faisait bénéficier au triple 
d’entreprises des années précédentes pour un nombre de 
chèques de plus de 200 à 250 unités. 

 

 

 

 

 

 

Les chèques technologiques constituent une mesure d’aide sous forme d’un maximum de 40 chèques de 
500 € à destination des PME wallonnes désireuses d’innover et d’entreprendre des travaux de recherche 
exploratoires via notamment les centres de recherche agréés. Cette mesure est cofinancée par la Région 
wallonne et le Fonds européen de développement régional (FEDER), et les chèques sont gérés par l’Agence de 
Stimulation Technologique (AST). Elle a pour but de donner accès aux petites structures à des solutions de 
recherche et innovation qui sont bien souvent difficilement finançables sur fonds propres. Elle se veut 
également un moteur et un tremplin pour développer ou tester de nouvelles idées.  

Débourbeur et crible double étages  
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VI.NOS PARTICIPATIONS 

PARTICIPATIONS FINANCIERES 

 

PARTICIPATIONS DIVERSES 

 

 

 

 

LABOTOUR, SA 

Le spécialiste de la caractérisation de produits routiers et de construction  

http://www.labotour.com/ 

 

RECYWALL, GIE 

Groupement d'Intérêt Économique qui a pour objectif la réalisation de toute opération se 
rapportant à la recherche, l'étude et l'exécution de projets dans le domaine des déchets, 
des rejets, du recyclage, de la récupération ainsi que de l'utilisation des matières ou 
matériaux, sans limitation quant aux technologies mises en œuvre. 

http://www.recywall.be/ 

 

 

REVERSE METALLUYRGY, SCRL 

Le projet "Reverse Metallurgy" a pour objectif de créer, en Wallonie, une plateforme 
d'excellence industrielle, technologique et scientifique en Reverse Metallurgy, créatrice de 
valeur ajoutée et d'emplois et reconnue au niveau international. 

 

  

 

 
 

www.ausimm.com.au www.beswa.be www.cciwapi.be www.gbee.be www.gis3sp.fr

     

    

 

www.choq.be www.cim.org www.innovatech.be www.lasim.org

     

 

   
 www.saimm.co.za www.smenet.org www.accord-wallonie.be www.wapshub.be
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VII. PUBLICATIONS ET 
ÉVÈNEMENTS 

FOIRES ET SALONS (STAND) 
� Americana –17 au 19/03/2015, Montréal (CA) 

� Hanover Messe (stand EMRA) – 17 au 17/04/2015, Hanover (DE) 

� Congrès de la SIM – 20 au 23/10/2015, Mons (BE) 

� Waste Meeting -  2 et 3/12/2015, Lyon (FR) 

 

FOIRES ET SALONS (VISITEURS) 
� EIP Raw Materials Annual Conference – 13 et 14/01/2015, Bruxelles (BE) 

� Intégration des matières plastiques recyclées dans l'automobile : motivations, verrous et initiatives - 
15/01/2015, Lille (FR) 

� International Electronics Recycling Congress 2015 – 21 au 23/01/15, Salzbourg (AT) 

� Demi-journée thématique : les plastiques - Valorisation matière - 24/03/2015, Tournai (BE) 

� UCIE 2015 - 2/04/2015, Lille (FR) 

� Waste to Resources 2015 - 05-07/05/2015 Hanover (DE) 

� ENSCP - Symposium Mines urbaines (déchets électroniques) – 2 et 3/06/2015, Paris (FR) 

� ENVIRONORD – 10 et 11/06/2015, Lille (FR) 

� Achema – 17 et 18/06/2015, Frankfurt (DE) 

� ISWA'15 World Congress – 07 au 09/09/2015, Anvers (BE) 

� 15th International Waste Management and Landfill Symposium - SARDINIA 2015 – 05 au 09/10/15, 
Sta Margherita di Pula (IT) 

� ISWA beacon conference: Resources from waste - sorting and treatment techniques - 14-15/10/2015, 
Hamburg (DE) 

� Congrès de la Société de l'Industrie Minérale 2015 – 20 au 23/10/15, Mons (Belgique) 

� 2nde Conférence internationale francophone Nouveau Matériau et Durabilité (NoMaD) – 05 et 
06/11/2015, Douai (FR) 

� Environord – 10 et 11/06/2015, Lille (FR) 

� Exchange of good practices on metal by-products recovery – 12 et 13/11/2015, Bruxelles (BE) 

� Waste Meeting 2015 – 02 et 03/12/2015, Lyon (FR) 

� Annual Conference on the European Innovation Partnership on Raw Materials – 9 et 10/12/2015, 
Bruxelles (BE) 

COURS 
� La Minéralurgie au service de l’Environnement – de 16/02 au 30/03/2015, Université de Valenciennes 

Hainaut Cambrésis – ISTV (FR) 

� Minéralurgie – Opérations unitaires – du 14/09/15 au 16/10/15, Université Lille 1 – ENSC (FR) 
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VIII. CONSEIL & ASSEMBLÉE 

  

CONSEIL D’ADMINISTRATION 
 

UCL 
 

 
• Jean-François THIMUS -Président 

  • Pierre GERMAIN (industriel) 

 • Daniel MERCIER 
  

ALC 
 

 

• Dufour Transports et Manutentions 
 (Frédéric DUFOUR - industriel) - Secrétaire/Trésorier 

 
• Régis LORANT (industriel) 

 • Jean-Pierre POLET (industriel) 
  

IDETA  

 
• Pierre VANDEWATTYNE  - Vice-Président 

 
• Ipalle (Laurent DUPONT - industriel) 

 • Philippe LUYTEN (industriel) 
  

UMons 
 

 • Serge BOUCHER 
  

ULB 
 

 • Marc DEGREZ 

  
Service Public de Wallonie – DGO6 

 
 • Pierre VILLERS - Observateur 

 

ASSEMBLEE GENERALE 
UCL  

 
• Xavier DUQUESNE 

 
• Dominique LADURON 

 
• Christian LUCION 

 
• Jean-François THIMUS 

 
• UCL représenté par Daniel MERCIER 

  

IDETA  

 
• Armel DUMORTIER 

 
• Ipalle représenté par Gonzague DELBAR 

 
• Philippe LUYTEN 

 
• Frédéric SEYNHAEVE 

 
• Pierre VANDEWATTYNE 

  

ALC 
 

 
• ALC représenté par Bruno COUËLLE 

 
• Philippe BUSQUIN 

 
• FEDIEX représenté par Michel CALOZET 

 
• IMALC représenté par Michel BODSON 

 • TPF Basse Sambre représenté par 
Jean-Pierre POLET 

  

UMons 
 

 • UMons représenté par Serge BOUCHER 
  

ULB  

 
• ULB représenté par Marc DEGREZ 

 

COMITE DE DIRECTION 
• Stéphane NEIRYNCK – Directeur Général 

• Benoît GRYMONPREZ – Manager Opérationnel 

• Hervé BREQUEL – Manager Recherche Collaborative 

• Jérôme MEERSEMAN – Manager Recherche Industrielle 

• Sébastien LEGAT – Manager Administratif et Financier 
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IX.BILAN 2015 

COMPTES DE RESULTATS (K€) 
  2015 2014 

PRODUITS    

Facturation clients 1.377 1.245 

Subsides de fonctionnement 1.747 1.707 

Autres produits 324 354 

TOTAL 3.448 3.306 

    

CHARGES    

Achats de fournitures 64 47 

Services et biens divers 882 658 

Personnel 2.376 2.294 

Amortissements, provisions et réductions de valeur 99 180 

Autres charges 34 37 

TOTAL 3.455 3.216 

    

CASH FLOW 92 270 

   

INVESTISSEMENTS   

Subsides d’investissement (Equipements et bâtiments) 4.313 646 

 

  ÉVOLUTION DU CHIFFRE D’AFFAIRE 

ETP 

Minimum gradués 
(Bac+3) 



Rapport d’activités CTP - 2015 21 

 

 

 

 

EMRA (Environment and Materials Research 
Association) est une association forte qui regroupe 
depuis 2011 six centres de recherche agréés (CRIBC, 
INISMa, INS, CTP, Materia Nova et Certech) actifs dans 
les domaines de l'environnement, des matériaux et des 
procédés. L'objectif de l'association est de développer 
des synergies, des compétences supplémentaires et de 
maximiser l'utilisation des ressources pour soutenir 
l'innovation dans l'industrie wallonne. 

2015 a été une année de transition avec la clôture des projets financés par le Programme des Fonds Européens de 
Développement Régional 2007-2013 «Convergence» et «Interreg IV». Les projets déposés dans la nouvelle programmation 
2014-2020 "Transition" et "Interreg V" ont obtenu un taux de succès supérieur à 75 % grâce à l'effort conjoint des 
partenaires des équipes EMRA. Il s’agit d’une opportunité unique de renforcer et de développer notre expertise pour mener 
à bien notre mission de soutenir le développement économique des industries de la région. 

Depuis 2010, 1226 entreprises ont reçu l'appui des partenaires EMRA dans leur processus d'innovation, 50 % d’entre-
elles étaient des PME. La répartition des demandes entre les trois domaines d’activités est la suivante: 34 % Environnement, 
47 % Matériaux et 19 % Procédés. En 2015 EMRA comptait 264 employés. 

 

RESULTATS 2015 (K€) 
 

 

 

  2015 2014 

PRODUITS    

Contrats et contributions industriels 12.074 10.924 

Subsides RD de fonctionnement 9.769 9.748 

Autres produits 1.795 1969 

TOTAL 23.638 22.641 

    

CHARGES    

Achats et Services 5.534 4.866 

Personnel 15.926 15.270 

Amortissements Fonds Propres et provisions 1.185 1358 

Autres charges 286 620 

TOTAL 22.931 22.114 

    

RESULTAT NET 707 527 

    

INVESTISSEMENTS   

 Subsides d'Investissement RD 
(équipements et bâtiments) 

4.991 1.362 
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