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ÉDITO 
2016, une année de consolidation
 En ce qui concerne la « R&D Collaborative », il convenait de bien gérer le 
démarrage des portefeuilles de projets obtenus dans le cadre FEDER 
(ECOLISER, IMAWA et EMRA-DEMO) et INTERREG Va (VALD
RECYCOMPOSITE et VALSE). Ce fut chose faite, notamment pour les deux 
portefeuilles de projets coordonnés par le CTP (ECOLISER et VALDEM), avec une 
première pour le Centre dans le contexte INTERREG. Petit bémol, le déc
démarrage des projets (juillet, voir même octobre 2016

diminution substantielle des subsides de fonctionnement pour 

 Le projet VALDEM (Solutions intégrées pour la valorisation des déchets 
issus de la démolition et la déconstruction des bâtiments) constitue,
thématique, un projet « socle » stratégique pour le CTP. Son démarrage coïncide 
d’ailleurs avec la parution (pour enquête publique) du nouveau Plan Wallon des 
Déchets – Ressources du Ministre Di Antonio, qui place la valorisation des 
déchets de démolition comme un enjeu majeur des dix prochaines années.

  Concernant les projets de « R&D Industrielle », le CTP a pu obtenir 
nouveaux projets (sur 3 introduits) dans le cadre du programme «
taux de succès de 100% est remarquable et conforte la volonté du Centre de 
collaborer de plus en plus en direct avec les industriels des secteurs stratégiques 
identifiés, d’autant plus que les industriels sont, tous les 
partenaires pour le CTP. 

 Concernant les investissements, le CTP a inauguré le 
plateforme collaborative baptisée IMPRoVE pour « Industrial Mineral and Plastic 
Reverse processing ». Plus de 250 industriels et partenaires du Centre étaient 
présents, rehaussé de l’intervention, entres autres, du Ministre Président de la 
Wallonie, Paul Magnette. C’est au total près de 10 millions d’euros investis sur le 
site de Tournai sur ces 7 dernières années, ce qui fait de cette plateforme un outil 
UNIQUE en EUROPE. 

  Le challenge pour les années à venir est maintenant de capitaliser sur 
cette plateforme « pilote industriel » pour développer un véritable programme 
d’affiliation industriel (PAI), à l’instar de ce que réalise par exemple notre collègue 
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» pour développer un véritable programme 
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« IMEC » au nord du pays, sur le thème du recycla
voie matériau. 

 Le bilan 2016 du CTP est à l’équilibre. La diminution des subsides de 
fonctionnement (-17%) pour les causes évoquées ci
une bonne maîtrise des charges (-12%).

  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
pour des retombées directes chez les partenaires.

 En termes de communication, le Centre a mis en ligne son nouveau site 
internet fin 2016. Celui-ci a été complètement revu et amélioré par l’équipe 
« Communication » du CTP, qui a réalisé un travail remarquable et innovant 
(visite virtuelle des installations, vidéos, traduction en anglais,…). Le résultat est 
concluant puisque le site a doublé son nombre de visites par jour 
556 visiteurs différents/ janvier 2017 : 
plus de pages visitées par connexion, et donc plus de contacts vers nos équipes.

 Enfin, pour 2017, le CTP a l’ambition de développer ses collaborations 
directes avec les industriels, augmenter son chiffre d’affaires privé (et donc 
diminuer sa dépendance aux subsides régionaux et européens), conformément 
aux lignes directrices de son plan stratégique 

 

 

 

 

 

Stéphane NEIRYNCK, Directeur Général
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: 1155 visiteurs différents) avec beaucoup 
plus de pages visitées par connexion, et donc plus de contacts vers nos équipes. 

, le CTP a l’ambition de développer ses collaborations 
directes avec les industriels, augmenter son chiffre d’affaires privé (et donc 
diminuer sa dépendance aux subsides régionaux et européens), conformément 
aux lignes directrices de son plan stratégique 2014-2020. 

Stéphane NEIRYNCK, Directeur Général 
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1. GÉNÉRALITÉS 

Une volonté de reconnaissance européenne
À l’horizon 2020, le CTP a défini, en marge de son plan stratégique 

  

Une volonté de reconnaissance européenne
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
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 stratégiqu

Les actions et objectifs chiffrés concrets qui en découlent en sont une conséquence.

LA QUALITÉ 

La certification ISO 9001 est un label important 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. 

En 2016, le CTP a pu obtenir avec distinction (très peu de remarques d’amélioration) le passage à la 
nouvelle version 2015 de la norme ISO 9001. 

Au-delà de la certification, cette distinction salue le 
l’amélioration continue de notre système de Management de la Qualité.
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Une volonté de reconnaissance européenne  
, quelle était sa mission ainsi que la vision qui en découlait.  

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 

consommation, par l’apport de solutions innovantes et rentables pour le monde industriel.  

, notre ambition sera d’être un Centre R&D pérenne impliqué dans des projets 

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. 

est un label important et indispensable pour notre Centre, puisqu’il s’agit là 
nt en tant que Centre de Recherche en Région Wallonne.  

, le CTP a pu obtenir avec distinction (très peu de remarques d’amélioration) le passage à la 

 travail de l’ensemble du personnel et 
e Management de la Qualité. 
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2. LES TEMPS FORTS 

Une plateforme unique en Europe 
La nouvelle plateforme IMPRoVE a 

été inaugurée le 20 juin 2016, en 
présence du Ministre Président de la 
Wallonie Paul Magnette, de l’échevin 
délégué à la fonction mayorale Paul-
Olivier Delannois et du Vice-Recteur de 
l’UCL Monsieur Alain Vas. Plus de 180 
industriels et membres des institutions 
et administrations wallonnes ont 
participé à cet évènement majeur pour 
le CTP. 
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Notre nouveau site internet 
Depuis fin novembre 2016, notre nouveau site internet, complètement transformé, est 

en ligne. La nouvelle arborescence,  plus en adéquation avec l’évolution des activités du 
Centre, permet un accès à des informations techniques qui n’existait pas auparavant, 
notamment en ce qui concerne notre panel d’équipements.  Cette version mise à jour et son 
design plus attractif ont conduit à une augmentation du nombre de visites sur le site de 30 % 
en fin d’année 2016.  

 

La visite virtuelle de nos installations 
Notre visite virtuelle 360°, créée en 2016, vous ouvre les portes de nos halls d’essais 

pilotes. Plus-value énorme pour le Centre, notamment au niveau de la visibilité, elle permet 
aux personnes extérieures de se connecter directement à notre panoplie d’équipements et 
aux indications techniques s’y afférents. 

   

LES NOUVELLES FONCTIONNALITES 

� Moteur de recherche 
� Mobile friendly (navigation optimisée quel 

que soit le support) 
� Accès simplifié aux réseaux sociaux 

11 000 visiteurs 
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3.  RECHERCHE ET INNOVATION

Une implication dans les programmes de recherche 

européens et régionaux
Le CTP est coordinateur ou partenaire de différents portefeuilles de projets, aussi bien au niveau européen que régional, inc

le soutien d’industriels. Ces recherches collaboratives (pré
couvrent des thématiques très variées. Les financements obtenus sont issus des programmations européennes (Interreg, FEDE

FEDER 2014-2020 

La programmation 
portefeuilles de projets. Deux sont directement dans la continuité de la programmation précédente et c
matières minérales plus ou moins polluées ou dangereuses (IMAWA) et le traitement des sols et boues (ECOLISER). Le troisième 
s’inscrit dans une perspective de développement et de démonstration des équipements existants, dont ce
Europe (EMRADEMO2FACTORY). Ces recherches doivent conduire 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’Euro

 

EMRADEMO2FACTORY: Mise à disposition 
d’unité de démonstration dans les domaines des 
matériaux, des procédés et de l’environnement. 

Bénéficiaires : Materia Nova, IDEA, Certech, 
CRIBC, CTP 

Ce projet s'inscrit dans un portefeuille 
transversal coordonné par les Centres de recherche 
membres d’EMRA, l’intercommunale IDEA et les 
pôles de compétences GREENWIN et MECATECH, 
visant le soutien et la dynamisation du tissu PME 
wallon actif dans les domaines des matériaux, 
procédés et environnement. Le portefeuille se 
base sur 2 axes d’actions principales : la mise en 
place d’unité de démonstration de technologies de 
pointe dans les centres de recherche EMRA et la 
création d’une infrastructure d’accueil dédiée aux 

entreprises actives da
nouveaux au sens large et de leurs procédés 
associés. 

traitement et de valorisation à l’échelle pilote 
industrielle ajustable à tout type de déchets pour 
faire sauter les verrous qui limitent
développement d’une véritable économie 
circulaire en Wallonie, en favorisant la chaîne de 
valeur la plus complète possible sur le territoire 
wallon. 

NNOVATION 

Une implication dans les programmes de recherche 

régionaux 
Le CTP est coordinateur ou partenaire de différents portefeuilles de projets, aussi bien au niveau européen que régional, inc

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, FEDE

La programmation 2014-2020 des Fonds Européens de Développement Régional  a permis au CTP de participer à trois 
portefeuilles de projets. Deux sont directement dans la continuité de la programmation précédente et c
matières minérales plus ou moins polluées ou dangereuses (IMAWA) et le traitement des sols et boues (ECOLISER). Le troisième 
s’inscrit dans une perspective de développement et de démonstration des équipements existants, dont ce
Europe (EMRADEMO2FACTORY). Ces recherches doivent conduire 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’Euro

entreprises actives dans le domaine des matériaux 
nouveaux au sens large et de leurs procédés 
associés.  

Le CTP mettra en place une unité de 
traitement et de valorisation à l’échelle pilote 
industrielle ajustable à tout type de déchets pour 
faire sauter les verrous qui limitent encore le 
développement d’une véritable économie 
circulaire en Wallonie, en favorisant la chaîne de 
valeur la plus complète possible sur le territoire 
wallon.  

 

 

Une implication dans les programmes de recherche 

Le CTP est coordinateur ou partenaire de différents portefeuilles de projets, aussi bien au niveau européen que régional, incluant la participation directe ou 
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). 

des Fonds Européens de Développement Régional  a permis au CTP de participer à trois 
portefeuilles de projets. Deux sont directement dans la continuité de la programmation précédente et concernent la valorisation de 
matières minérales plus ou moins polluées ou dangereuses (IMAWA) et le traitement des sols et boues (ECOLISER). Le troisième 
s’inscrit dans une perspective de développement et de démonstration des équipements existants, dont certains exceptionnels en 
Europe (EMRADEMO2FACTORY). Ces recherches doivent conduire 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. 



 

IMAWA: Innovative MAterials for WAllonia  

Bénéficiaires : INISMa, CRIBC, UCL, UMONS, 
CRM, ULg 

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 (MATSUB et ECOVAL).  

MATSUB a pour but d’étudier l’utilisation de 
matières premières alternatives pour l’industrie 
céramique, pour remplacer celles importées et 
soumises à des fluctuations de prix ou de taxes et 
dont l’approvisionnement n’est pas toujours 
maitrisé. 

 

Le CTP développera des procédés minéralurgiques 
permettant de prétraiter ces matières alternatives 
et s’assurera de leur qualité (notamment pureté) 
par l’utilisation d’un système de Laser Induced 
Backscattering Spectroscopy (LIBS) en ligne 
développé à cet effet. 

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), mais le recyclage de ces matériaux 
est peu développé. Le CTP vise à améliorer la 
recyclabilité de ces matériaux, en les traitant 
(broyage/séparation) pour mieux les valoriser. 

 

 

ECOLISER
Étanchéité et Routes

Bénéficiaires :
Certech, Materianova

Le portefeuille de projets ECOLISER a pour 
objectif de développer des formulations d'écoliants 
à base de matériaux secondaires et/ou sous
produits industriels (scories sidérurgiques, fines de 
verres, cendres de papeterie, de centrale 
thermique ou de biomassse, réfractaires usagés...), 
actuellement peu ou pas utilisés. Il ambitionne de 
leur offrir des voies de valorisation dans le secteur 
des matér

� innovantes en constituant une avancée 
technologique par rapport à l'offre actuelle,

� robustes et facilement transposables à 
l'échelle industrielle,

� durables, en ce sens que les formulations 
développées devront prendre en compte à
fois les aspects environnementaux, 
sociétaux et économiques.

Les secteurs privilégiés pour l'utilisation de ces 
écoliants sont le traitement et l'étanchement de 
sols (aménagements de zonings et confinement de 
zones polluées) ainsi que les travaux 
d'infrastructures (routières, zones de stockage). Le 
choix de ces secteurs repose sur le fait que, d’une 
part, ils sont grand
et donc, capables d’absorber la plupart des flux et, 
d’autre part, ils sont déjà familiers avec l’utilisati
de matériaux secondaires (comme par exemple, 
des granulats r
d’ailleurs, sont inscrits dans le Qualiroutes). De 
plus, les caractéristiques techniques à atteindre 
pour les matières traitées restent raisonnables de 
sorte à ce 
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ECOLISER: ÉCOLiants pour traitement de Sols, 
Étanchéité et Routes 

Bénéficiaires : CTP, INISMa, ULg, ULB, CRR, 
Certech, Materianova 

Le portefeuille de projets ECOLISER a pour 
objectif de développer des formulations d'écoliants 
à base de matériaux secondaires et/ou sous-

ts industriels (scories sidérurgiques, fines de 
verres, cendres de papeterie, de centrale 
thermique ou de biomassse, réfractaires usagés...), 
actuellement peu ou pas utilisés. Il ambitionne de 
leur offrir des voies de valorisation dans le secteur 
des matériaux qui soient à la fois : 

innovantes en constituant une avancée 
technologique par rapport à l'offre actuelle, 
robustes et facilement transposables à 
l'échelle industrielle, 
durables, en ce sens que les formulations 
développées devront prendre en compte à la 
fois les aspects environnementaux, 
sociétaux et économiques. 

Les secteurs privilégiés pour l'utilisation de ces 
écoliants sont le traitement et l'étanchement de 
sols (aménagements de zonings et confinement de 
zones polluées) ainsi que les travaux 

rastructures (routières, zones de stockage). Le 
choix de ces secteurs repose sur le fait que, d’une 
part, ils sont grands consommateurs de matériaux 
et donc, capables d’absorber la plupart des flux et, 
d’autre part, ils sont déjà familiers avec l’utilisation 
de matériaux secondaires (comme par exemple, 
des granulats recyclés ou des mâchefers qui, 
d’ailleurs, sont inscrits dans le Qualiroutes). De 
plus, les caractéristiques techniques à atteindre 
pour les matières traitées restent raisonnables de 

à ce que la substitution de liants hydrauliques 
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conventionnels par  des écoliants issus de sous-
produits industriels soit encore envisageable 
(matériaux de remblais, de fond de coffre, ...). 

Parce qu’il vise à améliorer les caractéristiques 
des sols industriels (perméabilité, portance, 
immobilisation de la pollution,…), le portefeuille de 
projets ECOLISER  permettra de répondre aux 
besoins de réhabilitation des friches industrielles 

afin de disposer de sites d'i
développement de l'économie wallonne. Comme 
les écoliants sont des liants à froid issus de 
matières secondaires, ils contribuent à la fois à la 
préservation des ressources naturelles, à 
l’économie d’énergie et la réduction des émissions
de CO

 

 INTERREG VA (FRANCE-WALLONIE-VLANDEREN)

Pour cette cinquième programmation, le CTP est partie prenante de trois projets qui permettront de renforcer les 
collaborations  avec des partenaires français (par exe
VITO). Ils s’inscrivent tous les trois dans le cadre des projets transrégionaux France
continuité de thématiques précédemment explorées soit dans 
dans des projets FEDER de la programmation précédente (RECY
VALSE met en œuvre l’expertise acquise dans SOLINDUS).

 

 
RECY-COMPOSITE : Recyclage de matériaux 
composites : approche transfrontalière vers une 
économie circulaire. 

Bénéficiaires : Certech, CTP, ARMINES, IMT Lille 
Douai, Centexbel, CREPIM 

Le projet RECY-COMPOSITE a pour objectif 
de répondre au défi du recyclage des matériaux 
composites par une approche transfrontalière 
globale à trois niveaux : recyclage matière, 
recyclage thermochimique (pyrolyse, solvolyse) et 
valorisation énergétique uniquement en dernier 
recours. Il s’agit d’un enjeu majeur dans un 
contexte européen de transition vers une 
économie circulaire pour une utilisation efficace 

des ressources et une réduction des impacts 
environnementaux des produits tout au long de 
leur cycle 
menée à la fois sur les déchets de production de 
composites thermodurs ou thermoplastiques  et 
sur les matériaux composites en fin de vie. Dans la 
perspective d’un transfert industriel, l’aspect 
économique sera pris en co
les solutions technologiques de recyclage en 
respectant la hiérarchie des modes de traitement 
des déchets décrite dans la législation. Les 
partenaires orienteront leur recherche vers la 
chimie de spécialité pour offrir aux marchés 
tr
ajoutée, et pas simplement des produits chargés. 
Une voie innovante envisagée est l’utilisation des 
matières recyclées ou des produits issus du 
recyclage chimique en tant qu’agents de 

afin de disposer de sites d'implantation pour le 
développement de l'économie wallonne. Comme 
les écoliants sont des liants à froid issus de 
matières secondaires, ils contribuent à la fois à la 
préservation des ressources naturelles, à 
l’économie d’énergie et la réduction des émissions 
de CO2.  

 

 

 

 

 

VLANDEREN) 

Pour cette cinquième programmation, le CTP est partie prenante de trois projets qui permettront de renforcer les 
collaborations  avec des partenaires français (par exemple l’Institut Mines Télécom Lille Douai) et flamand (en particulier le 
VITO). Ils s’inscrivent tous les trois dans le cadre des projets transrégionaux France-
continuité de thématiques précédemment explorées soit dans des projets collaboratifs (VALDEM fait suite à APERROUT), soit 
dans des projets FEDER de la programmation précédente (RECY-COMPOSITE est le prolongement logique de TECHNOPOLY, 
VALSE met en œuvre l’expertise acquise dans SOLINDUS). 

des ressources et une réduction des impacts 
environnementaux des produits tout au long de 
leur cycle de vie. La recherche appliquée est 
menée à la fois sur les déchets de production de 
composites thermodurs ou thermoplastiques  et 
sur les matériaux composites en fin de vie. Dans la 
perspective d’un transfert industriel, l’aspect 
économique sera pris en compte pour sélectionner 
les solutions technologiques de recyclage en 
respectant la hiérarchie des modes de traitement 
des déchets décrite dans la législation. Les 
partenaires orienteront leur recherche vers la 
chimie de spécialité pour offrir aux marchés 
transfrontaliers des produits recyclés à valeur 
ajoutée, et pas simplement des produits chargés. 
Une voie innovante envisagée est l’utilisation des 
matières recyclées ou des produits issus du 
recyclage chimique en tant qu’agents de 

charbonnisation pour la mi
intumescents.

 

 

Pour cette cinquième programmation, le CTP est partie prenante de trois projets qui permettront de renforcer les 
mple l’Institut Mines Télécom Lille Douai) et flamand (en particulier le 

-Wallonie-Vlaanderen, et sont dans la 
des projets collaboratifs (VALDEM fait suite à APERROUT), soit 

COMPOSITE est le prolongement logique de TECHNOPOLY, 

charbonnisation pour la mise au point de systèmes 
intumescents. 
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VALSE : Nouvelles ressources transfrontalières : 
vers une validation de scenarii de valorisation de 
sédiments. 

Bénéficiaires : ISSeP, ARMINES, BRGM, Ineris, 
DGO2, Université de Lille 1, CTP, partenaire 
industriel 

 
Les voies d'eau du Nord de la France, la Wallonie et 
la Flandre sont largement interconnectées et ces 
trois régions sont confrontées au même problème 
de la valorisation des sédiments dragués. Les 
gestionnaires et les administrations sont en 
attente de filières éprouvées et durables. Le projet 
VALSE vise à contribuer à la réutilisation des 
sédiments dans la réalisation d'ouvrages qui 
privilégient leur bonne intégration dans le 
territoire et leur usage durable (butte paysagère, 
piste cyclable). Le travail sur la valorisation de ces 
matières reste un défi dans plusieurs domaines de 
l'ingénierie, dont le développement d'outils de 
mesures pour la caractérisation environnementale 
de matrices et la mise en œuvre de technologies 

innovantes durables de formulation de béton, de 
fabrication de ciment pour le Génie Civil et de 
production de granulats pour l'isolation dans le 
bâtiment à partir de matières curées. 

 

 
VALDEM : Solutions intégrées de valorisation 
des flux matériaux issus de déchets de 
déconstruction et démolition.  

Bénéficiaires : CTP, ARMINES, IMT Lille Douai, 
INISMa, ULg, CD2E, partenaire industriel 

Le projet vise à promouvoir le concept de 
traitement des déchets de démolition et de 
déconstruction sur site pour une meilleure 
valorisation de chaque flux de matériaux. Les 
secteurs identifiés sont ceux de: 

� la démolition et de la déconstruction ; 
� les Centres de Traitement Agréés ; 
� les fabricants de bétons prêts à l'emploi ; 
� les fabricants de bétons préfabriqués ; 
� les travaux publics. 

En pratique, des actions de démonstration des 
différentes techniques de tri/séparation les plus 
efficaces (permettant de maximiser l’homogénéité 
des flux à un coût raisonnable) et adaptées aux 
secteurs industriels de valorisation concernés 
seront réalisées. Des combinaisons innovantes de 
techniques existantes ou émergentes seront 
appliquées en fonction des caractéristiques finales 
à obtenir (efficacité de séparation, fuseau 
granulométrique, homogénéité, …) et des 
différences de législation (versants wallon, français 
et flamand). 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

VISITE D’UN CHANTIER DE DEMOLITION 
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PROJETS EN ECRITURE 

Le CTP poursuit ses collaborations internationales suivant deux axes : le montage de consortium pour l’introduction de projet H2020 d’une part, et la 
consolidation des liens transfrontaliers proches via les appels Interreg Va (France-Wallonie-Vlanderen). Dans le premier cas, les partenaires sont des industriels 
importants du secteur minier, des matériaux, et du traitement des déchets associés à des fédérations industrielles. Tandis que dans le second cas, il s’agit plutôt de 
partenaires institutionnels de recherche sur les versants concernés. Les thématiques ciblées concernent toujours les matériaux, la récupération des métaux 
stratégiques, et les démonstrations pilotes de technologies émergentes de tri et traitement des matières secondaires (mineral processing, hydrométallurgie…). 

 

PROJETS EN COURS ET FINALISES EN 2016 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

  Partenaires Financement 

FILTRAN 

Conception et démonstration de faisabilité d’un 
nouveau procédé extensif d’épuration (traitement 
naturel sans intervention mécanique) des eaux 
usées. 

CEBEDEAU, CTP, UCL, 
IRSTEA. 

Recherche Collective 
(DGO6) 

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) 

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) 

MATECDUR 
Développement de MAtériaux TEChniques 
DURables 

CRIBC,CELABOR, 
CENTEXBEL, CTP,CERTECH, 

INISMa, MATERIA NOVA 

Guidance 
technologique (DGO6) 

 

VALOWALL 
Valorisation des déchets industriels et sols & sites 
contaminés en Wallonie 

RECYWALL, CELABOR, 
CERTECH,CRR, CSTC, CTP, 

INISMa 

Guidance 
technologique (DGO6) 
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Une collaboration 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. 

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.  

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 ET FINALISES EN 2016 

  Partenaires Financement 

REPLIC Procédé de recyclage innovant des déchets de plâtre Partenariat industriel, CTP 
Plan Marshal 

Pôle Greenwin 

VALUDIB 
Détermination de voies de traitement et de valorisation pérennes des fractions ultimes issues du 
traitement des DIB lourds 

Partenariat industriel, CTP C-Wality 

PUREVINYL 
Le développement d’une solution de recyclage de fragments de films plastiques contaminés par 
des dépôts incrustés s’inscrivant dans une logique d’économie circulaire 

Partenariat industriel, CTP C-Wality 

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 résiduels 

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 

dont : 

� 5 supports techniques 
� 2 projets Cwality 
� 5 projets Plan Marshall 

22 ENTREPRISES 

ACCOMPAGNEES DANS LEUR 
PROJET DE R&D  
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NOUVEAUX PROJETS 2016 

 

REPLIC : Procédé de recyclage innovant des 
déchets de plâtre. 

Le plâtre (sulfate de calcium hémi hydraté) 
trouve son origine dans le gypse (sulfate de 
calcium di hydraté) après calcination (150-170°C). 
Le processus inverse consistant à réhydrater le 
plâtre va permettre de reproduire du gypse. Cette 
réversibilité fait du plâtre un matériau 
potentiellement recyclable à l’infini. De plus, les 
spécificités du plâtre en font un matériau 
fortement exploité en construction dans nos 
régions où le secteur est développé. Les déchets de 
plâtre constituent, dès lors, une part non 
négligeable des déchets de construction puisqu’ils 
représentent en Belgique un gisement de 80 kt/an. 

Actuellement, la Wallonie ne possédant 
aucune filière de recyclage et de valorisation des 
déchets à base de plâtre, la majorité des flux sont 
envoyés en décharge, engendrant un bilan 
économique et environnemental médiocre. Les 
procédés de traitement restent relativement 
marginaux puisqu’ils se limitent à des matières 
sources relativement pures telles que les plaques 
de plâtre dépourvues de tout élément exogène et 
qui sont, dans le meilleur des cas et de manière 
sporadique (en fonction des opportunités ou des 
pénuries en matière), envoyés vers les régions 
limitrophes (Flandres, Pays-Bas, Allemagne, 
France). Une recherche approfondie est nécessaire 
en vue d’atteindre les spécificités requises par les 
différentes filières de valorisation envisagées et de 
permettre la pérennité de l’outil face à une grande 
variabilité de flux de déchets.  

l’élaboration d’un procédé novateur, 
permettant
déchets de plâtre (plaques, blocs, stuc, carreaux, 
enduits, staff (plât
actuellement à la mise en CET et n’entrant donc 
pas en concurrence avec les filières de valorisation 
hors RW qui restent relativement restreintes. Ce 
procédé de traitement se présentera sous la forme 
d’une combinaison originale de te
minéralurgiques.

PUREVINYL
recyclage de fragments de films plastiques 
contaminés par des dépôts incrustés s’inscrivant 
dans une logique d’économie circulaire.

sont co
constituant des corps d’échange utilisés dans les 
tours de refroidissement industriel. Dans de 
nombreux cas, les corps d’échange sont parcourus 

Le projet REPLIC a donc pour objectif 
l’élaboration d’un procédé novateur, 
permettant de traiter une grande variété de 
déchets de plâtre (plaques, blocs, stuc, carreaux, 
enduits, staff (plâtre + fibres)) destinés 
actuellement à la mise en CET et n’entrant donc 
pas en concurrence avec les filières de valorisation 
hors RW qui restent relativement restreintes. Ce 
procédé de traitement se présentera sous la forme 
d’une combinaison originale de techniques 
minéralurgiques. 

 
 

PUREVINYL : Développement d’une solution de 
recyclage de fragments de films plastiques 
contaminés par des dépôts incrustés s’inscrivant 
dans une logique d’économie circulaire. 

Les films plastiques étudiés dans ce projet 
sont constitués de PVC. Ce film PVC est le principal 
constituant des corps d’échange utilisés dans les 
tours de refroidissement industriel. Dans de 
nombreux cas, les corps d’échange sont parcourus 

par des eaux chargées en tarte. Au fil du temps, le 
tartre se dépo
leur efficacité tout en augmentant leur poids. A 
intervalles réguliers, ils doivent être remplacés. Les 
exploitants de centrales contraignent leurs 
fournisseurs à prendre en charge leur évacuation.

En l’absence de solu
corps d’échange entartrés sont évacués et stockés 
dans des centres d’enfouissement technique.

Après des recherches, il s’avère qu’il n’existe 
pas à ce jour de solution pour laver des fragments 
de film dont la contamination est i
possible de broyer cette matière, de faire subir un 
lavage au broyat mais sans pouvoir garantir d’avoir 
extrait les contaminants avec une qualité 
constante garantie permettant sa revalorisation 
dans des filières d’exploitation industrielle

L’objectif de ce projet est, d’une part, de 
mettre au point une technologie de détartrage 
simple, robuste et fiable et, d’autre part, 
d’identifier des voies de valorisation pérennes pour 
le PVC issu de ce nouveau procédé.

par des eaux chargées en tarte. Au fil du temps, le 
tartre se dépose sur les corps d’échange et diminue 
leur efficacité tout en augmentant leur poids. A 
intervalles réguliers, ils doivent être remplacés. Les 
exploitants de centrales contraignent leurs 
fournisseurs à prendre en charge leur évacuation. 

En l’absence de solution de revalorisation, les 
corps d’échange entartrés sont évacués et stockés 
dans des centres d’enfouissement technique. 

Après des recherches, il s’avère qu’il n’existe 
pas à ce jour de solution pour laver des fragments 
de film dont la contamination est incrustée. Il est 
possible de broyer cette matière, de faire subir un 
lavage au broyat mais sans pouvoir garantir d’avoir 
extrait les contaminants avec une qualité 
constante garantie permettant sa revalorisation 
dans des filières d’exploitation industrielles.  

L’objectif de ce projet est, d’une part, de 
mettre au point une technologie de détartrage 
simple, robuste et fiable et, d’autre part, 
d’identifier des voies de valorisation pérennes pour 
le PVC issu de ce nouveau procédé. 
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VALUDIB : Détermination de voies de 
traitement et de valorisation pérennes des 
fractions ultimes issues du traitement des DIB 
lourds. 

La société partenaire de ce projet dispose 
d’une chaine de traitement des déchets industriels 
banals (DIB) très performante. 

Cette installation permet aujourd’hui, de 
réaliser, en alternance, un tri sur deux types de flux 
entrant : 

� Les DIB légers : dont la masse volumique 
est inférieure à 400 kg/m³ et qui 
contiennent surtout des éléments de type 
papiers, cartons, plastiques souples, 
plastiques durs, … en mélange ; 

� Les DIB lourds, dont la masse volumique 
est supérieure à 400 kg/m³ issus 
principalement de flux de déconstruction 
et de terrassement. 

La plupart des flux triés, comme les ferrailles, 
métaux non ferreux, papiers-cartons, verre textile, 
bois, plastiques,… sont envoyés vers des filières de 
valorisation pérennes. 

Malgré une chaine de traitement 
performante, permettant de valoriser environ 90 % 
du flux entrant, il reste des fractions ultimes, de 
granulométrie fine, issues, d’une part, du tri des 
DIB légers et, d’autre part, du tri des DIB lourds. 
Dès lors dans un souci de pérennisation de ses 
activités et avec l’ambition de tendre vers une 
politique « Zéro déchet », cette société 
souhaiterait donc pouvoir la valoriser en tant que 
composant de matériaux 

Concrètement, ce projet vise donc la mise au 
point d’un schéma de traitement de la fraction fine 
(0-50 mm) issue du traitement des DIB lourds afin 
d’en permettre la valorisation. Ce schéma de 
traitement reposera sur des techniques 
minéralurgiques essentiellement en voie sèche, de 

sorte à pouvoir être compatible avec l’installation 
actuelle et limiter les coûts additionnels liés à la 
gestion ou à l’évacuation de flux liquides 
contaminés. 
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4. SERVICES 
Les services assurés auprès des entreprises se déclinent en des prestations d’analyses, des études et essais, des travaux à f

différents services puisent leurs ressources au sein d’une équipe de chercheurs et de responsables projets 
techniciens travaillant sous la gestion de deux coordinateurs. 

 

8,5 % D’AUGMENTATION DU CHIFFRE 

D’AFFAIRE « SERVICES » 

523 COMMANDES pour 133 clients

33 NOUVEAUX CLIENTS 

Les services assurés auprès des entreprises se déclinent en des prestations d’analyses, des études et essais, des travaux à f
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.  

2016 en quelques chiffres…
Le chiffre d’affaires global associé à ces trois entités a progressé de 

2015 mais chaque entité du service n’a pas bénéficié du même régime de progression. La 
part des études et travaux à façon connaît un rebond de 
le recul avait été net entre 2014 et 2015. Le climat économique de nos industries et PME 
bénéficie d’un vent favorable au second semestre 
l’innovation que sont les chèques technologique. 

Lié à des campagnes analytiques exceptionnelles, nos laboratoires d’analyse ont eu un 
chiffre d’affaire en progression de 73 %. Il s’agit d’une situation momentanée qui devrait 
perdurer en 2017 mais pas au-delà, avec un retour à un chiff
dès 2018. 

Les expertises sont en recul de 37,6 % mais ceci est surtout lié à la fin de la 
collaboration fructueuse avec un partenaire privilégié dont les développements ont abouti
récemment. Sans ce partenaire, le recul des expertises est limité à 

DU CHIFFRE 

S pour 133 clients 

Les services assurés auprès des entreprises se déclinent en des prestations d’analyses, des études et essais, des travaux à façon et expertises. Ces 
sollicités au sein du département et assistés de 

2016 en quelques chiffres… 
Le chiffre d’affaires global associé à ces trois entités a progressé de 8,5 % par rapport à 
mais chaque entité du service n’a pas bénéficié du même régime de progression. La 

part des études et travaux à façon connaît un rebond de 43,4 % par rapport à 2015 alors que 
. Le climat économique de nos industries et PME 
d semestre 2016, les incitants à la recherche et 

Lié à des campagnes analytiques exceptionnelles, nos laboratoires d’analyse ont eu un 
%. Il s’agit d’une situation momentanée qui devrait 

delà, avec un retour à un chiffre d’affaire plus conventionnel 

% mais ceci est surtout lié à la fin de la 
collaboration fructueuse avec un partenaire privilégié dont les développements ont abouti 
récemment. Sans ce partenaire, le recul des expertises est limité à 6,5 %.  
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Une activité globale en hausse 
LES LABORATOIRES 

Nos laboratoires réalisent des prestations 
d’analyses, chimique et physique, sur tout type de 
matrices solides grâce à un parc d’équipements 
récemment renouvelés et complétés pour couvrir 
un spectre analytique aussi large que possible. Ils 
servent autant une clientèle externe que les 
besoins internes des Etudes et  Essais comme des 
projets de Recherche Industrielle ou Collaborative. 

Sur le plan de la clientèle externe, l’activité 
des laboratoires, outre son maintien, a été 
marquée cette année par des campagnes 

d’analyses sur de gros volumes d’échantillons. Ces 
dernières ne sont pas récurrentes d’année en 
année et expliquent la progression de 73 % du 
chiffre d’affaire attribué aux laboratoires. Le 
laboratoire a dès lors pesé 31,4 % du chiffre 
d’affaires des activités de type « Services » contre 
23,5 % l’année précédente. Ce caractère 
exceptionnel devrait perdurer en 2017 avant un 
retour à la normale probable en 2018. 

Une septantaine de clients externes différents 
ont eu recours au moins une fois à nos services 

analytiques pour un peu moins de 300 prestations. 
Ces prestations sont axées vers l’analyse de 
matrices hétéroclites telles des granulats, des 
minerais et minéraux industriels, des déchets 
plastiques, électroniques, ou encore organiques. 

Les investissements consentis lors de 2015 
(MEB, analyseurs spécifiques C-S, C-H-O-N,…)  
portent leurs fruits en 2016 et permettent de 
répondre à une plus large demande de la clientèle. 

 

LES ETUDES ET ESSAIS 

Un volume de 129 études, essais ou travaux à 
façon a été réalisé sur cette année 2016 pour le 
compte de 68 clients différents. Les études 
s’articulent toujours autour de la valorisation de 
ressources minérales ou technologiques et 
déchets. Elles touchent tant au Mineral Processing 
qu’au recyclage et à l’hydrométallurgie. Le CTP 
apporte également un soutien à d’autres unités de 
recherche, de grandes entreprises ou universités 
grâce à ses capacités de traitement pilote 

autorisant de petites productions qui servent à des 
tests de validation à plus grande échelle. Nos 
services apportent donc non seulement de 
l’innovation aux entreprises mais leur permettent 
de pousser plus en avant leur propre programme 
de recherche. 

Les investissements récents, notamment en 
termes de capacités pilote, suscitent beaucoup 
d’intérêt auprès de notre clientèle et sont 
régulièrement sollicités. Ceci, couplé à la refonte 

récente du site internet et la visite virtuelle qui lui 
est associée, explique en partie le rebond de 43 % 
du chiffre d’affaires liés aux Etudes et Essais. Notre 
visibilité à l’international s’est accrue grâce au site 
internet et il ne faut pas négliger une certaine 
reprise de l’activité économique lors du second 
semestre de l’année.  Cette entité représente dès 
lors en 2016 45 % du chiffre d’affaires des services 
contractuels aux entreprises. 

 

LES EXPERTISES 

Les expertises reprennent essentiellement les 
projets de consultance. 35 dossiers d’expertise ont 
pu être ouverts en 2016 pour le compte de 15 
clients nationaux ou internationaux. Ils font appel à 
l’expérience de notre personnel qualifié en chimie 
des matériaux, Mineral Processing, métallurgie 

extractive et géologie. A l’internationale, ils ont 
impliqués plusieurs déplacements sur site intra et 
hors Europe. 

Les expertises représentent 24 % du chiffre 
d’affaires des services. Le volume d’activité de 

cette branche est resté stable sur l’année même si 
les chiffres traduisent un recul de 37,6 % par 
rapport à 2015. Ceci est essentiellement dû à 
l’aboutissement d’un gros projet de 
développement spécifique pour lequel l’activité de 
recherche est maintenant terminée.  
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CHEQUES TECHNOLOGIQUES 

 La mesure d’aide à l’innovation à destination des PME sous forme de Chèques Technologiques (CT) a été réformée  après sa relance en juillet 2016. Les CT sont 
des chèques Entreprises et constituent un régime d’aides, qui fait partie des actions cofinancées par la Wallonie et les Fonds européens de développement régional 
au titre de l’Objectif « Investissement pour la croissance et l’emploi 2014-2020 » zone transition et zone plus développée. Ils sont désormais gérés par l’Agence pour 
l’Entreprise et l’Innovation (AEI). 

Seuls 4 dossiers de chèques ont pu être établis en 2016 pour un total de 69 chèques consommés. L’un d’entre eux, aux résultats prometteurs, devrait aboutir à la 
constitution d’un dossier plus ambitieux de support technique. 

  



 

5.NOS PARTICIPATIONS 
 

PARTICIPATIONS FINANCIERES 

 

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 Metallurgy, 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. 

http://www.reversemetallurgy.be/fr
/ 

PARTICIPATIONS DIVERSES 

 

 

Le spécialiste de la caractérisation 
de produits routiers et de 

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 

, des rejets, du recyclage, 
de la récupération ainsi que de 
l'utilisation des matières ou 
matériaux, sans limitation quant 
aux technologies mises en œuvre. 

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 

http://www.reversemetallurgy.be/fr

 
 

www.ausimm.com.au www.eurelco.org www.

  

 

 

www.gis3sp.fr www.choq.be www.

  

 
 

www.lasim.org 
clusters.wallonie.be/plas

tiwin-fr/ 
www.

  

 
 

 
www.accord-

wallonie.be 
www.
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www.cciwapi.be www.gbee.be 

  

  
www.cim.org www.innovatech.be 

  

  

www.saimm.co.za www.smenet.org 

  

 

 

www.wapshub.be  
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6. PUBLICATIONS ET EVENEMENTS 
 

FOIRES ET SALONS (STAND) 

� Salon Pollutec - 29/11 au 2/12/2016, Lyon Eurexpo (F) 

MANIFESTATIONS (VISITEURS) ET PARTICIPATIONS 

� Partnering event CORNET - 13-14/01/2016, Aachen (DE) 
� Évènement de lancement de Recycomposite - 12/02/2016, Loos-en-Gohelle (FR) 
� OZ-16, 9th International Symposium on Nanostructure - 6-8/03/2016, Wenden (DE) 
� L’économie circulaire dans le bâtiment et les travaux publics – TEAM² - 30/03/2016, Villeneuve d’Ascq (FR) 
� Comité Consultatif de Programme Mines-Géologie de l’UMons - 19/04/2016 

� International conference « Green chemistry & white biotechnology » - 12-13/05/2016, Gembloux (BE) 
� 5

th International Symposium on Sediment Management (I2SM) - 10-13/07/2016, Montréal (CA) 
� Task-force sur le recyclage du PVC - Greenwin - 07/09/2016, Gosselies (BE) 
� L’économie circulaire dans les secteurs du BTP : comment innover grâce aux marchés publics - TEAM² - 14/09/2016, Villeneuve d’Ascq (FR)  
� Journée technique de la Société de l'Industrie Minérale: « La valorisation de résidus minéraux » avec visite de l’unité Bioterra du Groupe DeCloedt - 

29/09/16, Genk (BE) 
� K-Messe 2016 - 24/10/2016, Düsseldorf (DE) 
� 3

rd RECREATE Strategic Workshop : European Research and Innovation policy in Climate Action, Resource efficiency and Raw Material - 26/10/2016, 
Bruxelles (BE) 

� ECRA chair conference, CO2 capture and reuse in the cement industry ‘from the lab to the plant’ - 9-10/11/2016, Mons (BE) 
� Task-force sur le recyclage du PP/PE - Greenwin - 25/11/2016, Gosselies (BE) 
� Annual Conference on the European Innovation Partnership on Raw Materials - 30/11/2016, Bruxelles (BE) 
� Conférence sur la gestion et la valorisation des terres issues de chantiers et de déchets dangereux ou non à des fins d’aménagement de chemins, de 

route et de site - 7/12/2016, Gembloux (BE) 
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PUBLICATIONS ET PRESENTATIONS 
 
 

Publications 
 

� On-site analyses as a decision support tool for dredging and sustainable sediment management; Bruno LEMIERE, Valérie LAPERCHE, Hervé BREQUEL; 
Proceedings of I2SM Montréal (CA), 2016 

� Benefit and limit of froth flotation technique to remove heavy metals from silt fraction of contaminated sediments – A Wallonia (Belgium) case 
study; Hervé BREQUEL, Renaud FONTAINE; Proceedings de I2SM Montréal (CA), 2016 

� Mise au point d’une matrice hybride liant hydraulique/géopolymère; Antoine GOBEAUT, Séverine MARQUIS, Hervé BREQUEL; Mines & Carrière, 
n°240 HS, pp. 29-33 

� New recycled zinc oxide for industrial rubber applications ; Florence BRUNO, Martin HERBLOT, Gonzague CURE and Florian GUIBAULT, LRCCP, and 
Antoine MASSE and Jacques DEWALENS, ZincOx; RubberWorld, Volume 254, n°5, pp. 17-21 
 
 

Présentations 
 

� Substitution of commercial chemicals by activated by-products in a formulation combining geopolymer and hydraulic binders for 
solidification/stabilization of contaminated soils; Hervé BREQUEL, Antoine GOBEAUT, Séverine MARQUIS, OZ-16 - Wenden (DE), 6-8/03/2016 (POSTER) 

� Une composition originale mixte comme alternative à l’inertage des sols pollués; Jonathan JONLET, Antoine GOBEAUT; Liège Créative - Liège (BE), 
08/03/2016 

� Développement d’une matrice hybride liant hydraulique/géopolymère pour la stabilisation-solidification des sols pollués: PROJET VALAVAL; Antoine 
GOBEAUT, Journée technique de la SIM, Paris (F), 10/03/2016 

� On-site analyses as a decision support tool for dredging and sustainable sediment management; Bruno LEMIERE, Valérie LAPERCHE, Hervé BREQUEL; 
I2SM Montréal (CA), 10-13/03/2016 

� Benefit and limit of froth flotation technique to remove heavy metals from silt fraction of contaminated sediments - A Wallonia (Belgium) case 
study; Hervé BREQUEL, Renaud FONTAINE; I2SM Montréal (CA), 10-13/03/2016 

� Le transfert de technologies au service du tri/recyclage des déchets de matière plastique; Philipe DENECHEAU (AWS), Stéphane VERSTRAETE (DCI), 
Laurent DUMORTIER (CTP), Déchets ou ressources, Paris (F), 10 et 11/05/2016 

� La mécanochimie comme technologie innovante de valorisation vers la voie matériau des sous-produits industriels; Hervé BREQUEL, Journée 
technique de la SIM, Genk (BE), 29/09/2016 

 

COURS 

� Cours sur « La valorisation des plastiques » au 2ème master Chimie et Matériaux à l’Université de Lille - 13/09 et 23/09/16 (F) 
� Cours de Mineral Processing au 2ème master Chimie et Matériaux à l’Université de Lille - 12/09 au 17/10/2016 (F) 
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7. CONSEIL & ASSEMBLEE 
 

COMITÉ DE GESTION 

 

� Stéphane NEIRYNCK – Directeur Général 
� Benoît GRYMONPREZ – Manager Opérationnel 
� Hervé BREQUEL – Manager R&D 
� Jérôme MEERSEMAN – Manager R&D 
� Antoine MASSE – Manager R&D 
� Philippe DESCAMPS – Manager R&D 
� Sébastien LEGAT – Manager Administratif et 

Financier 

 

CONSEIL D’ADMINISTRATION 

 
UCL 

� Jean-François THIMUS - Président 
� Pierre GERMAIN (industriel) 
� Anne BOVY 

 
ALC 

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

� Régis LORANT (industriel) 
� TPF Contracting (Philippe THIBAUT - 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 Anne BOVY 

  
IDETA 

� Christophe BONCHOUX 
� 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 Contracting représenté par Stefan POUSSET 

 
UMONS 

� UMONS représenté par Serge BOUCHER 
  
ULB 

� ULB représenté par Marc DEGREZ 
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8. BILAN 2016 
COMPTES DE RESULTATS (K€) 

  2016 2015 

Produits    

Facturation clients 1.279 1.377 

Subsides de fonctionnement 1.449 1.747 

Autres produits 330 324 

TOTAL 3.058 3.448 

    

Charges    

Achats de fournitures 49 64 

Services et biens divers 672 882 

Personnel 2112 2.376 

Amortissements, provisions et réductions de valeur 115 99 

Autres charges 100 34 

TOTAL 3.048 3.455 

CASH FLOW 125 92 

Investissements   

Subsides d’investissement  

(Equipements et bâtiments) 

154 4.313 
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9. EMRA 
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. En 2016 EMRA 
comptait 248 salariés. 

En 2016, les projets obtenus dans le nouveau programme 2014-2020 "Transition" et "Interreg V" 
soutenus par les fonds européens de développement régional ont été démarrés. C'est une occasion 
unique de renforcer et de développer notre expertise pour mener à bien notre mission de soutenir le 
développement économique des industries de la région wallonne. 

RESULTATS 2016 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  2016 2015 

Produits 

Contrats et contributions industriels 11.869 12.074 

Subsides RD de fonctionnement 8.468 9.769 

Autres produits 2.277 1.795 

TOTAL 22.614 23.638 

Charges 

Achats et Services 5.114 5.534 

Personnel 15.406 15.926 

Amortissements Fonds Propres et provisions 1.492 1.185 

Autres charges 154 286 

TOTAL 22.166 22.931 

Résultat RESULTAT NET 448 707 

Investissements 
Subsides d'Investissement RD 

(équipements et bâtiments) 
275 4.991 
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Alfredo LONGO 

Artiste-Sculpteur 
http://www.alfredolongo.com 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

7500
Chaussée d’Antoing, 55 

7500 TOURNAI – Belgique 
Tél. +32 69 88 42 51 
Fax. +32 69 88 42 59 

ctp@ctp.be 
www.ctp.be 


