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Année de tous les records
pour le CTP en 2021 !

Stéphane Neirynck
Directeur Général

Le chiffre d’affaires global est passé de 3.782 k€ à 4.559 k€, soit une progression de 20 % par rapport à

l’année dernière. Il s’agit là d’un record historique pour le Centre, qui s’explique comme suit :

 Le chiffre d’affaires « privé » (aides aux entreprises) qui progresse de 21 % en 2021 avec de
surcroit environ 56 % de réalisations avec des entreprises hors Belgique, voire même hors Europe.
Une intense collaboration - installation d’une unité pilote de traitement de graphite (TRL5) à Tournai avec un client australien explique en partie cette progresssion à l’International.
 Le chiffre d’affaires « public » qui s’accroît de près de 10 %, avec une intensification des projets
subsidiés mais à caractère industriel (via le pôle de compétitivité Greenwin notamment).
Cette évolution démontre une capacité du Centre à travailler en collaboration avec le tissu industriel
wallon et étranger dans nos secteurs de compétences.
Près de 80 % de l’activité globale du CTP est aujourd’hui de type « B to B », avec les industriels clients du
Centre, ce qui conforte notre image et stratégie de Centre R&D au service de l’économie industrielle en
Wallonie et à l’étranger.

La recherche dite « Collaborative » représente 20 % de l’activité globale. Ce type de recherche reste

important afin de créer et/ou consolider des compétences scientifiques de haut niveau, que l’on pourra
ensuite valoriser industriellement.

Trois nouveaux projets ont débuté en 2021 sur des thèmes aussi variés que :

 la mise au point de formulations de mortiers destinés à l’impression 3D (Projet CIRMAP) ;
 l’écoconception ou «Design for Recycling » de cartes électroniques de nouvelle génération
(Projet ReIn-e). Il s’agit du premier projet collaboratif de type « CORNET » obtenu par le CTP. Ceci est
de bonne augure pour le développement et la visibilité du Centre à l’étranger, l’Allemagne dans ce casci ;
 le recyclage des batteries « Li-Ion » (Projet ECUME).

Le bilan financier 2021 est confortable, le cashflow dégagé est de 232 k€, dont 78 % (182 k€) est consacré
à l’amortissement des investissements en fonds propres réalisés par le Centre.

Le défi pour 2022 sera très certainement de consolider notre organisation de manière à répondre à ces

défis d’accroissement d’activité.

L

’économie circulaire, et singulièrement la circularité des matériaux, sont des opportunités à saisir par
les industriels et la Wallonie (cfr stratégie « Circular Wallonia » et le plan de relance et de résilience
européen). Le CTP est et sera au cœur de ces projets ambitieux.

Enfin je tiens ici à remercier l’ensemble des collaborateurs du Centre, grâce auxquels le CTP se situe là
où il est aujourd’hui. MERCI !

Edito
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A PROPOS
La mission du CTP est d’accompagner
activement les entreprises (notamment
les PME) dans leur développement
économique en leur apportant un soutien
technologique de qualité permettant à ces
entreprises
d’appréhender
les
innovations nécessaires pour leur
garantir un avenir serein. Ce support se
matérialise par une contribution
scientifique à travers des projets de
recherche et par un service professionnel
et pertinent en matière d’expertise et de
réalisation d’essais.

En 2025, les acteurs qui extraient, gèrent
et utilisent des matières primaires et
secondaires partout dans le monde
choisissent le CTP comme partenaire de
R&D pour construire des solutions
innovantes, efficientes et pérennes afin
d’alimenter et de développer des boucles
d’économie circulaire, et contribuer ainsi
à solutionner les défis sociétaux que sont
la disponibilité des ressources et le
réchauffement climatique.

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.
Cette certification atteste de la démarche
d’amélioration continue de notre système
de Management de la Qualité et de
l’implication de l’ensemble du personnel.

Les chèques technologiques font partie d’un portefeuille intégré d’aides dédiées à
soutenir la création d'activité et l'innovation, ou promouvoir la croissance et
l’entreprenariat. Ils sont destinés aux PME wallonnes et sont cofinancés par la
Wallonie et les Fonds Européens de Développement Régional dans le cadre du
programme opérationnel FEDER « Wallonie-2020.EU » (zone de transition et zone
plus développée).
Dans la pratique, nos clients peuvent bénéficier de différents services au travers de
cette mesure. Dans une phase exploratoire, nos chercheurs réalisent des essais,
calculs et premières analyses. Cette première phase peut être suivie par des études
de faisabilité technique (réalisation d’essais, optimisation de protocoles d’essais,
tests en laboratoires, etc.), voire aider à préparer l’industrialisation (élaboration du
cahier des charges technique, conception de schémas de production, etc.).
Les chèques permettent de financer des projets à hauteur de 75 % pour un montant
maximum de 60.000 euros HTVA sur 3 ans (donc 45.000 € en subsides).
Un total de 7 PME wallonnes a bénéficié de ce dispositif en 2021 pour un montant
de prestation de 47.542,75 € déposés et partiellement clôturés durant l’année.

Plus d’informations sur le site
https://www.chequesentreprises.be/cheques/
cheque-technologique/

Le CTP dispose de l’agrément français Crédit Impôt Recherche (CIR) délivré par le
Ministère de l’Education Nationale, de l’Enseignement et de la Recherche. Il peut donc
faire bénéficier les entreprises françaises d’aides sous forme de déductions d’impôts
lorsqu’elles engagent des activités de Recherche et Développement. La demande de
renouvellement couvre une période de 3 ans qui s’étend jusque fin 2023.
Beaucoup de nos clients de l’Hexagone font appel à cette mesure qui soutient une partie
de leurs recherches en allégeant l’effort financier à consentir pour les divers travaux qui
nous sont soumis.
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1,5 Ha dont 9.000 m² de halls
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Domaines d’expertises

Mineral Processing

Les activités du pôle Mineral Processing s’articulent essentiellement autour de développements de
procédés ou parties de procédés à partir de matières primaires et secondaires. L’objectif est de déterminer
les phases de traitement qui seront les plus efficaces et les plus rentables avec l’impact environnemental
le plus faible. Le travail couvre des essais de fragmentation de la matière, de libération de composants ou
de mise en forme de produits (pelletisation, granulation, etc.). Des essais de séparation et de
concentration complètent les essais précédents.
Dans la lignée de l’année précédente, nos travaux se sont concentrés sur des études relatives aux
matières secondaires principalement et aux matières primaires également. La tendance des industriels
est toujours au remplacement des matières premières utilisées classiquement dans leur production par
des matières alternatives ou à la récupération de constituants à haute valeur ajoutée dans leurs déchets.
Les problématiques posées relèvent néanmoins de plus en plus du défi à cause de la complexité des
matières ou de la diminution des teneurs en éléments recherchés. Des initiatives de « design for
recycling » ou d’études de recyclabilité de produits nous sont de plus en plus soumises à cet effet.
Des travaux à façon divers (concassages, broyages, classifications, etc) complètent le panel des
prestations assurées par le pôle Mineral Processing.
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Benoît GRYMONPREZ
Expert en Mineral Processing

Métallurgie Extractive
La métallurgie extractive concerne tous les essais et les études menés dans le but
d’extraire et de récupérer un ou plusieurs métaux d’un minerai ou d’une matière
secondaire.
Après une première étape éventuelle de concentration par des méthodes physiques, cette
activité se distingue par l’utilisation de procédés chimiques pour l’extraction et l’obtention
du métal. Elle est en croissance constante au Centre depuis quelques années avec des
projets très diversifiés pour de petites et grandes entreprises wallonnes et étrangères.
Notre espace et nos outils pilotes offrent des possibilités d’up-scaling très recherchées par
nos clients et constituent un atout majeur.

Antoine MASSE
Expert en Métallurgie Extractive
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Valorisation Matériaux

Le CTP s’étant spécialisé dans le traitement des déchets et des sous-produits, notamment d’origine
minérale, il s’est naturellement orienté vers leur valorisation, en particulier, dans le domaine du BTP
(Bâtiments et Travaux Publics). Les matières dont la granulométrie permet de les classifier sous forme de
graves ou de sables contribuent au squelette granulaire des matériaux alors que les fines, après avoir été
soumises à un traitement chimique, thermique ou mécanique visant à les activer, sont susceptibles de se
substituer partiellement aux liants hydrauliques (ciment, chaux,…).
Pour ce faire, le CTP a acquis une série d’équipements permettant :


d’activer les matières fines pour leur conférer un caractère pouzzolanique ou hydraulique latent
(broyeur vibrant excentrique Siebtechnik, broyeur attriteur ZOZ,….) ;



de mettre en œuvre les matériaux contenant les différentes matières secondaires (mélangeurs,
presse hydraulique, table vibrante, table à secousse,…) ;



de caractériser les paramètres physiques (prisomètre Vicat, appareillage de mesure de consistance,
de rhéologie,…) et mécaniques (appareillage de mesure des modules d’élasticité longitudinal et de
cisaillement, de résistance en flexion et en compression, de portance via la détermination des valeurs
des paramètres CBR/IPI …).

Puisqu’il s’agit de valoriser des matières secondaires, le CTP s’est également équipé de sorte à pouvoir
réaliser des tests de lixiviation, à la fois sur blocs monolithiques et sur matière ayant subi une réduction
granulométrique, en se référant également à des essais normalisés pour lesquels il dispose d’ailleurs d’un
agrément de la Direction Générale Opérationnelle Agriculture, Ressources Naturelles et Environnement
de la Région Wallonne (DGO3).
RAPPORT D’ACTIVITÉS CTP - 12

Philippe DESCAMPS
Expert en Valorisation Matériaux

Analyses en
laboratoire
Nos laboratoires réalisent des analyses chimiques et physiques
sur tout type de matrices solides (minéraux, plastiques,
métaux…) grâce à une gamme d’équipements à la pointe et
couvrant un très large spectre analytique. Ils constituent un
service indispensable pour tous les pôles d’activités du CTP et
sont au cœur des recherches que nous menons. Ils servent les
besoins internes des études en Mineral Processing, Métallurgie
Extractive ou matériaux, ainsi que nos projets de Recherche
Industrielle ou Collaborative.
D’autre part, notre expertise analytique développée depuis plus
de 20 ans est reconnue auprès d’une large clientèle constituée
de PME, de grands groupes mais aussi de bureaux de trading
dont nous avons gagné la confiance, et qui font régulièrement
appels à nos services pour la caractérisation de leurs matières
à titre de contrôle qualité ou de contre-analyse.
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Focus
Prix Marc Régnier
ère
1 édition
Le 21 octobre, le jury de la Société de l’Industrie Minérale décernait le Prix Marc Régnier.
Ce prix a été créé en hommage à Marc Régnier, Président du GMB-Sim.
Ce prix répond à deux objectifs :
-

récompenser les auteurs d'innovations apportées au secteur du recyclage et de la valorisation de
l’industrie minérale ;
promouvoir les travaux à finalité industrielle ayant un impact sur l'économie circulaire, la baisse des
émissions de CO2, travaux qui contribuent au développement durable et s'intègrent dans une
dynamique de croissance verte.

Ce concours "e-Poster" est ouvert aux entrepreneurs et
aux chercheurs des mondes académique et industriel;
il peut s'agir d'un candidat isolé ou d'un porte-parole
d'un groupe de personnes ou d'une entreprise.

Trois de nos valeureux collègues se sont donc lancés
le défi de présenter leurs projets :

Valérie Sciammana avec COSMOCEM
Benoît Mignon avec REPLIC
Mathieu Henry avec VALSE
Un seul vainqueur… et c’est Valérie qui remporta le Prix après un match très serré !
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Evènements marquants
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Aides aux entreprises
Analyses en laboratoire

10%

Expertises

14%

Etudes & Essais

76%

Sur le plan de la clientèle externe, l’activité des laboratoires est restée stable cette année. Le chiffre
d’affaires est équivalent à ceux de 2020 et 2019 avec le maintien d’une clientèle composée de quelque
56 entreprises (dont 18 nouveaux clients) pour 493 dossiers d’analyses réalisés cette année. Ces
prestations représentent 10 % de nos aides aux entreprises. En parallèle, les laboratoires d’analyse
assurent tous les besoins analytiques relatifs aux études et essais ainsi qu’aux diverses recherches
menées en nos murs. Cette part est d’ailleurs supérieure à la clientèle externe puisqu’elle représente plus
de 60 % de toute l’activité des laboratoires.

Les expertises couvrent essentiellement des projets de consultance dans le cadre de développements
industriels ou des interventions relatives à des avis d’experts dans le domaine des matériaux, de la
métallurgie ou encore de la géologie. Le volume d’activité de cette branche est resté stable cette année
étant donné que les circonstances connues en 2020 ont peu évolué en 2021. Néanmoins, un retour des
déplacements s’est amorcé lors du dernier trimestre, ouvrant la perspective à une reprise des relations sur
les sites de production ou d’exploitation ainsi que sur les salons et foires. Ce secteur représente
14 % des services que nous apportons aux entreprises.

Si l’année 2020, marquée par la crise Covid, n’avait pas donné lieu à un ralentissement des demandes,
mais plutôt à un record d’activité, l’année 2021 a poursuivi sur la lancée en repoussant à nouveau le chiffre
d’affaires au-delà des limites. La croissance la plus forte est enregistrée au niveau des activités de
métallurgie extractive où nous sommes entrés dans des phases de production pilote avec plusieurs clients
importants en plein processus de validation de leurs procédés, notamment pour les matières entrant dans
la fabrication des technologies de la transition énergétique. Cette activité nécessite des ressources
importantes en termes humains et matériels, et génère un volume de travail qui a progressé de plus de
65 % par rapport à 2020, alors même qu’il avait déjà connu une croissance de 25 % l’année précédente.
Cette activité absorbe largement une légère baisse des études de matériaux et mineral processing (- 22
%) mais qui avaient particulièrement marqué la croissance de l’année précédente (de plus de 50 %).
Hormis l’année 2020 inégalée, cette activité reste donc très forte et supérieure à tout ce qui a pu être
accompli depuis les débuts du Centre. Les études et essais représentent désormais 76 % (contre 72 %
en 2020) de l’aide aux plus de 85 entreprises (dont 37 nouveaux clients) qui ont fait appel à nos services
cette année, pour un total de 169 dossiers clôturés. L’activité forte des domaines minier, minéral ou de la
transformation de matériaux reste à la source de cette progression soutenue par la reprise économique et
la croissance amorcées à la fin de la pandémie.
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Recherche Collaborative
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Les p’tits nouveaux
CIRMAP
CIrcular economy via customisable furniture with Recycled MAterials for public Places
Le projet CIRMAP, regroupant un réseau d’acteurs pluridisciplinaire, vise à fabriquer du mobilier Urbain,
Mémoriel ou de Jardin (UMJ) personnalisé par impression 3D en utilisant des matières minérales secondaires
et, en particulier, des sables de béton recyclé (RFA : Recycled Fine Aggregates).
Dans le cadre de ce projet transversal multi-disciplinaire, sur base de son savoir-faire et de son expertise
dans le domaine du mineral processing, le CTP s’occupe de la préparation à l'échelle pilote des flux de RFA.
Plus précisément, le CTP applique un traitement minéralogique à la fraction fine des granulats de béton
recyclé afin d'obtenir plusieurs lots de matériaux aptes à être incorporés comme éléments clés dans les
compositions destinées à l'impression 3D.
Le traitement consiste en une combinaison d'opérations de concassage, broyage et criblage (à 2 mm) à
l'échelle pilote sur des quantités qui vont de plusieurs centaines de kg à plusieurs tonnes pour atteindre
jusqu'à 25 à 30 tonnes traitées au cours du projet.
Le CTP réalise également une caractérisation granulométrique de la fraction produite afin d’adapter les
conditions opératoires en fonction des besoins des partenaires.
En 2021, le CTP a ainsi traité plus de 20 tonnes de RFA qu’il a fourni à différents partenaires du projet.
Fraction fine < 2mm et fraction
grossière > 2 mm

ReIn-E
Recyclable Integrated Electronics

Le projet ReIn-E est une recherche européenne de deux ans, de type CORNET, menée en partenariat avec le Sirris et 2 instituts de recherche
allemands. Il envisage la conception de pièces électroniques intégrant directement l’électronique et les circuits dans le polymère. Cette technologie
permet de nouvelles conceptions et autorise une réduction du poids et de la quantité de matières mises en œuvre. Elle rend cependant plus difficile la
récupération des métaux en fin de vie. Le projet répond à ce risque en testant un éco-design comprenant une couche intermédiaire à l’électronique et
au polymère qui devrait faciliter leur séparation et de facto la récupération des métaux. Le CTP s’intéresse à la recyclabilité de ce nouveau type
d’électronique en testant l’efficacité de cette couche intermédiaire et l’impact sur la récupération des métaux. L’année 2021 fut surtout consacrée au
choix des différents types de matériaux – dont la composition de la couche séparatrice – et à la conception et fabrication de pièces de test. Le CTP a
pris part aux discussions techniques relatives à ces choix. Le projet prévoit une phase active de testing dans la deuxième moitié de la recherche.

ECUME
Economie Circulaire et Mobilité Electrique : recyclage fonctionnel par fragmentation électro-hydraulique, électrolixiviation
et précipitation antisolvant de batteries lithium ion
Dans un contexte d’électrification du parc automobile belge et européen, le recyclage des batteries Li-ion en fin de vie est devenu un enjeu de
préoccupation majeure. Le CTP s’est associé aux laboratoires universitaires du GeMMe et du GreenMat pour proposer un procédé de recyclage
innovant, mettant en œuvre une technique de fragmentation qui devrait permettre une meilleure séparation des différents constituants de la batterie,
et des techniques hydrométallurgiques plus économes en réactifs et en énergie pour récupérer les métaux contenus dans la black mass. L’objectif est
de parvenir à la production de précurseurs pour la fabrication de nouvelles cathodes. Les étapes clés du procédé sont, actuellement, en cours
d’expérimentation à l’échelle laboratoire.

En cours…
EMRADEMO2FACTORY
Mise à disposition d’unités de démonstration dans les domaines des matériaux, des
procédés et de l’environnement
Le projet « EMRADEMO-CTP » permet d’accélérer la mise en place des principes de l’économie circulaire
dans les entreprises, surtout les PME. Cette sensibilisation est réalisée par la mise à disposition d’unités de
démonstration dans le centre, qui permettent de transformer un déchet en une nouvelle matière première
recyclée.
D’un problème (gestion de déchets), le Centre crée des opportunités (recyclage et création de nouveaux
matériaux). Le grand public est également sensibilisé à cette nouvelle façon de penser l’économie par le biais
d’une visite virtuelle de ces unités sur internet et l’organisation de portes ouvertes.
L’année 2021 a vu le développement de thématiques porteuses, à savoir l’hydrométallurgie et le recyclage
des composites. L’unité de démonstration a permis au CTP d’amplifier ses collaborations avec le tissu
économique local et frontalier.
Les capacités de traitement pilotes du CTP ont été mises en avant en 2021 ce qui a permis au CTP de
répondre à de multiples appels à projets.
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Pilote Hydrométallurgie

IMAWA
Innovative MAterials for WAllonia
Bénéficiaires : INISMa, CRIBC, CTP, UCL, UMons, CRM, ULiège
Ce portefeuille, composé de deux projets (MATSUB et ECOVAL), vise à proposer des solutions innovantes pour la substitution et le traitement
de matières premières nécessaires à la fabrication des matériaux réfractaires d’une part, et à valoriser des déchets issus des matériaux
céramiques avancés d’autre part. Le CTP est impliqué dans les deux projets de ce portefeuille : MATSUB et ECOVAL
MATSUB a pour but d’étudier l’utilisation de matières premières
alternatives pour l’industrie céramique, afin de remplacer celles
importées et soumises à des fluctuations de prix ou de taxes et dont
l’approvisionnement n’est pas toujours maitrisé. Pour assurer le
prétraitement des matières alternatives, le CTP développe des
procédés minéralurgiques tels que :
• la combinaison de séparations densimétrique et électrostatique en
voie sèche ;
• la combinaison en voie humide de séparations granulométrique et
densimétrique.
Le projet MATSUB prévoit par ailleurs l’implémentation de la
technologie LIBS (Laser Induced Breakdown Spectroscopy) sur une
ligne de traitement des matières.
En outre, le CTP développe la synthèse mécanochimique combinée à
un traitement thermique modéré de phases réfractaires (aluminates de
calcium) à partir de résidus industriels pris comme précurseurs
céramiques. Les essais réalisés dans ce cadre ont permis d’obtenir des
résultats prometteurs, dans le sens où le traitement mécanochimique a

effectivement permis d’abaisser la température de traitement
thermique permettant la synthèse de phases aluminates de calcium.
ECOVAL concerne 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 chlore issu des
déchets plastique incinérés), ces matériaux subissent des altérations
qui abaissent leur durée de vie et nécessitent des entretiens réguliers.
Cependant, le recyclage de ces matériaux est peu développé.
Dans ce cadre, le CTP assure la caractérisation de ces matériaux par
la mise au point d’une méthodologie d’analyses performantes des
mélanges SiC-SiO2-C, ainsi que la mise au point d’une méthode
efficace de réduction granulométrique de ces matériaux réfractaires.
Parmi les différents types d’équipement de réduction
granulométriques testés, le broyeur autogène (sans média de
broyage) et le Selfrag (fragmentation par décharge électrique) ont
permis d’obtenir des résultats positifs.

ECOLISER
ÉCOLiants pour traitement de Sols, Étanchéité et Routes
Bénéficiaires: CTP, INISMa, ULiège, ULB, CRR, Certech, Materia Nova
L’objectif du portefeuille de projet est de développer des liants alternatifs à base de sous-produits industriels destinés au traitement de sol afin d’en
améliorer certaines propriétés géotechniques dont notamment la portance et/ou l’étanchéité.
Dans le cadre du projet, nous avons poursuivi la caractérisation de différentes matières secondaires et l’évaluation de leur propriétés hydrauliques
et/ou pouzzolaniques. Ces informations sont venues compléter la base de données globale du projet sur les flux alternatifs disponibles en Région
Wallonne. Parmi les écoliants développés cette année, nous pouvons mentionner ceux à base de réfractaires magnésiens qui atteignent des
résistances équivalentes à celles obtenues avec un ciment. D’autres liants à base de boue contenant des phases potentiellement activables ont
également été étudiés et leur effet positif vis-à-vis de la remobilisation de métaux dans des sols potentiellement pollués a été démontré. Si le
caractère stabilisant de ces écoliants a été mis en évidence, une contrainte persiste quant au mélange et à l’homogénéisation de ces derniers à des
sols de type argileux couramment rencontrés dans notre région.
Cette année, l’avancement du projet a été marqué par la
construction de la tranchée d’essais qui sera destinée à
la mise en œuvre des formulations de stabilisation de sol
à une échelle supérieure à celle des éprouvettes de
laboratoire. Cette tranchée sera équipée d’un système de
collecte des eaux de pluie lixiviées afin de contrôler
l’innocuité environnementale des mélanges qui seront
mis en œuvre. Les premiers essais devraient débuter au
printemps 2022.

Plateforme expérimentale – tranchée d’essais
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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, SPW mobilité et infrastructures, partenaire
industriel
Le projet Valse a pour finalité la validation de filières transfrontalières de valorisation de matières (sédiments de dragage et terres excavées). Ce
travail tend vers l'opérationnalité par la mise en œuvre d'ouvrages en vraie grandeur (butte paysagère, piste cyclable) qui privilégie une bonne
intégration dans le territoire et un usage durable des matières. Le CTP intervient dans les étapes de caractérisation, de préparation et de traitement
des matières draguées en vue de leur intégration dans trois types d’applications visées qui sont une formulation de béton pour la réalisation d’une
piste cyclable, la production de granulats légers et la fabrication de pouzzolane. Le CTP est également leader du dernier module du projet, concernant
la transposition de l’expérience acquise par le consortium sur les sédiments de dragage vers la problématique des terres excavées.
Le volume de sédiments préparé l’année dernière (13.5 tonnes) a été utilisé par le SPW pour la construction d’une piste cyclable en béton, contenant
220 kg de sédiments par m³. Elle sera inaugurée en 2022 lors du colloque final du projet par la ministre Tellier.
Le procédé complet de préparation du sédiment peut être visualisé sur la vidéo suivante : https://www.youtube.com/watch?v=ekTWZjB3v8M
La mise en œuvre de la piste cyclable est présentée dans la vidéo suivante : https://www.youtube.com/watch?v=cBjZUKvteT8
La transposition de l’expertise du consortium sur les sédiments de dragage vers la problématique des terres excavées s’est articulée autour de trois
axes : la recherche et la comparaison de données de gisement (volume, caractéristiques physiques et chimiques, etc.) et de données législatives
entre les trois régions (Wallonie, Flandres et Hauts de France), le traitement de terres excavées, notamment pour concentrer et extraire des argiles
dites « gonflantes », néfastes dans des applications pour matériaux de construction et la valorisation de fractions issues de ce traitement (valorisation
agronomique des fractions riches en argiles gonflantes et application matériaux pour les fractions appauvries). La comparaison législative a permis
de déceler les contraintes pour un transfert interrégional de terres excavées. L’extraction des argiles gonflantes a été entreprise par classification
granulométrique de la terre excavée. La technique de la flottation n’a néanmoins pas permis d’obtenir des fractions plus riches en argile gonflante.
Plus d’informations sur le projet VALSE : https://valse.info/

DOUDOU
Développement transfrontalier de matériaux innovants ou comment redonner de la valeur à un déchet plastique ?
Bénéficiaires IMT Nord Europe, CTP, Certech, Armines
La crise pandémique de l’année 2020 s’est avérée être un tournant décisif pour de
nombreuses applications numériques, en particulier pour l’impression 3D par fabrication
additive qui a permis, par sa souplesse d’utilisation, de contribuer à prendre le relais de
chaines d’approvisionnement perturbées. Le secteur continue à connaître une forte
croissance, en touchant des domaines toujours plus larges (aérospatial, santé,
automobile, énergie…) et en s’orientant progressivement de la fabrication de prototypes
vers la production en série. Les acteurs de ce secteur font également preuve d’un intérêt
grandissant pour la durabilité et une meilleure empreinte environnementale.
Dans ce contexte, le projet DOUDOU vise à accompagner le développement de la
fabrication additive en promouvant l’utilisation de matériaux issus du recyclage. D’un
point de vue scientifique et technique, l’intégration de ces matériaux recyclés dans le
process de l’impression 3D nécessite néanmoins un effort de recherche important pour
assurer leur pureté (séparation des exogènes, impuretés ou autres plastiques), la
distribution granulométrique et à adapter la rhéologie, les propriétés thermiques et la
morphologie au procédé d’impression considéré.
Le CTP est en charge des opérations de préparation mécanique nécessaires pour
amener les matériaux recyclés à des granulométries utilisables pour l’impression 3D,
ainsi que la purification des flux identifiés pour cette application. Le CTP a ainsi réalisé
le broyage, la purification et la classification en dimension de cartouches de chasse,
mobilier plastique issu d’impression 3D, chutes de tissu, coques de néon, films
plastiques, couvertures de cahier, …. Les matières souples trop légères (tissus, films
plastiques) ont dû être conditionnées en pellets pour être utilisables en aval. Ces
matières sont ensuite utilisées par les partenaires du projet pour la fabrication de
granules ou de filaments, qui peuvent ainsi alimenter des imprimantes 3D.
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Broyage de couverture de cahier en plastique

Impression 3D

NWE-REGENERATIS
REGENERATIon of past metallurgical Sites and deposits through innovative circularity for raw materials
Bénéficiaires: SPAQuE, MPI, CTP, BRGM, ULiège, Ixsane, OVAM, Team2, TH Köln, BAV, Cranfield University
Sous-partenaires: Atrasol, Junia, Duferco Wallonie
Le projet NWE-REGENERATIS (Interreg NorthWest Europe), coordonné par la SPAQUE, a pour
ambition de démontrer que des ressources
(métaux, matériaux et terrains) peuvent être
récupérées des Anciens Sites et Dépôts
Métallurgiques (PMSD) par des techniques d'Urban
Mining. L’intervention du CTP dans le projet
consiste essentiellement à évaluer le potentiel de
récupération des métaux par les techniques de
Mineral Processing appliquées à 3 sites
métallurgiques situés en Belgique, en France et au
Royaume-Uni.
L’université de Liège, partenaire du projet, a caractérisé le site sidérurgique de DUFERCO à La Louvière par des techniques de prospection
géophysique non intrusive qui ont permis de localiser les zones susceptibles de contenir des concentrations significatives en métaux de valeur. La
prise d’échantillons et leur caractérisation chimique ont été réalisées par le CTP dans le but d’établir une corrélation avec la signature donnée par
les équipements de géophysique. En parallèle, la société IXSANE (FR), partenaire du projet, expérimente la bioremédiation par plantation de
Raygrass des parcelles trop faiblement polluées en métaux pour que leur récupération par des techniques conventionnelles soit envisageable.
IXSANE a également pour objectif de produire des écocatalyseurs à partir de la biomasse cultivée.
Le CTP travaille également au développement de procédés innovants de récupération des métaux tels que le fer, le zinc et certains métaux
critiques, en combinant des techniques minéralurgiques (concassage, broyage, séparation physico-chimique) et hydrométallurgiques (électro
lixiviation). La collaboration avec MPI (UK) et l’Université de Cranfield (UK) permet de comparer la performance de ces nouveaux procédés à celles
des procédés pyro-métallurgiques et biologiques.
Plus d’informations sur le projet NWE-REGENERATIS : www.nweurope.eu/projects/project-search/nwe-regeneratis-regeneration-of-pastmetallurgical-sites-and-deposits-through-innovative-circularity-for-raw-materials/

Clôturé
VALDEM
Solutions intégrées de valorisation des flux matériaux issus de déchets de déconstruction et démolition
Bénéficiaires: CTP, ARMINES, IMT Lille Douai, INISMa, ULiège, CD2E, partenaire industriel
Le CTP est le chef de file du projet INTERREG VALDEM, un projet transfrontalier France/Wallonie/Flandre dédié à la valorisation des déchets
de démolition/déconstruction.
Celui-ci a pour objectif de promouvoir le traitement et la séparation avancée de ces déchets, afin de produire des matériaux plus « propres » qui
pourront ainsi intégrer de nouvelles applications à plus haute valeur ajoutée (béton prêt à l’emploi et béton préfabriqué).
Les acteurs industriels concernés par cette thématique sont les entreprises de démolition et de déconstruction, les Centres de Traitement Agréés,
les fabricants de bétons prêts à l’emploi et de bétons préfabriqués ainsi que les gestionnaires de travaux publics.
L’évènement de clôture du projet a été organisé le 15 juin 2021, sous la forme d’un webinaire suivi par environ 50 participants.
Les présentations sont accessibles via le lien suivant : https://www.valdem-interreg.eu/fr/resultats/
Les travaux de recherche ont été effectués sur des échantillons provenant de centres de tri situés en Wallonie et en Hauts-de-France. Ces
matières ont été caractérisées au préalable, ce qui a permis de mettre en évidence la similitude des flux, en termes de composition, de part et
d'autre de la frontière.
Dans le cadre de ce projet, le CTP, qui dispose d’équipements à l’échelle laboratoire et pilote, a réalisé la préparation (échantillonnage,
concassage, criblage) ainsi que dans le traitement des matières. Différents procédés de séparation des déchets de démolition ont ainsi été
testés : séparation aéraulique, table densimétrique, séparation par jig à eau, broyage sélectif, ...
Le CTP a par ailleurs participé à la recherche de voies de valorisation pour les matières issues de ces traitements, en collaboration avec les
autres membres du consortium (IMT Lille Douai, ULiège-GeMMe et INISMa). Les flux concernés sont les mixtes briques/béton, les fines de
briques et les sables de béton recyclé.
Afin d’évaluer les solutions de valorisation des déchets de démolition les plus intéressantes d’un point de vue environnemental, sociétal et
économique, une analyse du cycle de vie a été réalisée par les partenaires CD2E et ULiège-PEPs. En outre, le partenaire industriel du projet a
développé un outil permettant de vérifier l’innocuité environnementale et la durabilité de formulations à base de matériaux recyclés.
Tout au long du projet, une veille législative a également été réalisée par le CTP.
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Recherche Industrielle

RAPPORT D’ACTIVITÉS CTP - 22

Les p’tits nouveaux
APEROFIN
Amélioration des PErformances ROutières des FINes issues du recyclage
Le projet Aperofin a pour objectif de mettre au point des procédés de traitement
des fines de lavage de granulats recyclés afin de permettre leur valorisation dans
le secteur routier. Les matériaux à valoriser sont issus d’un process de lavage
qui est développé à l’échelle laboratoire et pilote par le CTP. Avant de pouvoir
être utilisés en technique routière, ces matériaux, susceptibles de contenir des
polluants, doivent être analysés et faire l’objet d’une stabilisation afin de garantir
des performances en adéquation avec leur utilisation et le respect des critères
environnementaux.

Le CTP a développé une station de lavage expérimentale et a traité
8 lots de matériaux en provenance du centre de tri et de recyclage
initiateur du projet afin d’en extraire les fractions fines µm)

Le CTP a réalisé les caractérisations granulométriques et les analyses
environnementales sur les différents flux représentatifs de l’activité d’un centre
de tri et recyclage. Il participe également à l’étude de la mise en œuvre des
matériaux à l’échelle laboratoire via l’étude de l’amélioration des propriétés
mécaniques et l’utilisation de matériaux liants alternatifs comme les cendres
volantes.

MINERAL LOOP
Capture et séquestration de CO2 industriel par carbonatation de déchets minéraux
Les déchets minéraux constituent de très loin la masse la plus
importante de déchets en Europe. Contrairement à d’autres flux de
déchets, ceux-ci sont très peu recyclés et la plupart du temps mis en
décharge.
Dans la perspective du développement d’une économie circulaire
s’appliquant aux flux de déchets minéraux, le projet Mineral Loop vise
à concevoir, développer, installer et opérer une unité pilote industrielle
de transformation de déchets minéraux en produits secondaires
pouvant être réutilisés dans différents secteurs applicatifs.
Les procédés qui seront mis en œuvre se baseront, entre autres, sur
le principe de la carbonatation c’est-à-dire la capture et la fixation du
CO2 dans des matières minérales alcalines ainsi stabilisées et
reconditionnées.
Visite et prélèvements d’échantillons de flux de déconstruction

En cours…
ATHENA
Production de sels de zinc
La société partenaire est un producteur de sels de zinc qui cherche à diversifier ses sources d’approvisionnement. En début de projet, l’étude et la
comparaison de nouvelles voies de synthèse à partir de matières secondaires ont abouti à la sélection des procédés les plus prometteurs. L’étude
menée au laboratoire a permis l’optimisation des paramètres de précipitation et a conduit à l’obtention de composés de pureté compatibles avec
une exploitation commerciale. Des essais à taille pilote ont été réalisés afin de se rapprocher des conditions de production industrielles et d’obtenir
des échantillons en plus grande quantité à des fins de prospection. Différentes sources de matière première ont également pu être testées afin de
vérifier la robustesse des procédés.
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RECYPALE
Procédé de recyclage mécanique et de valorisation des éléments composites des pales d’éoliennes dans des matériaux
routiers de type bétons ou hydrocarbonés
Depuis le début des années 2000, le secteur éolien connait une croissance
importante en Belgique et dans toute l’Europe. Compte tenu de la durée de
vie des éoliennes, les différentes projections montrent que leur démontage
devrait générer à partir de 2025 des flux importants de matériaux à recycler.
Si la plupart des matériaux qui les constituent (béton, acier) ont des
débouchés dans des filières de recyclage existantes, aucune voie de
valorisation pérenne n’existe pour les matériaux composites, essentiellement
renforcés en fibres de verre. Bien que ne représentant que moins de 10 %
d’une éolienne, ils constituent près de 90 % des pales de ces éoliennes. La
valorisation de ces matériaux et des pales en général constitue le principal
verrou technologique pour le recyclage des éoliennes. Le projet Recypale vise
donc à développer un schéma de traitement spécifique pour les pales
d’éoliennes et surtout à valoriser les fractions riches en fibres de verre dans
des formulations de matériaux routiers (bétons, enrobés).

Fraction fibreuse

Pour cela, des tronçons de pales ont été collectés et préparés par le partenaire industriel. Le CTP procède aux essais permettant d’optimiser un
procédé de traitement pour éliminer les éléments exogènes (métaux, bois, mousses) du flux de matériaux, puis de mettre en œuvre un broyage
différentiel permettant l’obtention d’une fraction fibreuse. Des essais sont ensuite menés conjointement par le CTP et l’industriel pour développer
des formulations de mortier et de bétons intégrants des fractions fibreuses dans des matériaux de technique routière, dans le but de renforcer leurs
propriétés mécaniques.

RESA
Highly cost efficient REfractory SAnd Filler for low carbon steel ladles – Nouvelles masses de bouchage, plus compétitives
en termes de prix, pour poches à acier bas carbone
Mené en collaboration avec l’INISMa, cette recherche ambitionne de valider l’usage partiel ou complet de sables de chromite alternatifs ou aux
qualités plus faibles pour la constitution de masses de bouchage du canal de coulée des poches à acier. Les chromites alternatives sont en effet
moins chères, plus disponibles, et procurent un avantage concurrentiel à l’entreprise wallonne productrice sur un marché très compétitif et
d’envergure internationale. Les standards de qualité des masses de bouchage sont néanmoins très exigeants et pour cause, l’acier ne devant
impérativement pas se figer dans la zone plus froide du canal de coulée. Le CTP intervient dans l’étude des traitements nécessaires pour donner
aux chromites alternatives les qualités requises à la constitution de masses de bouchages répondant aux normes.
Différentes chromites de substitution ont été testées en mélange partiel avec des sables lors de la première phase de recherche. Les propriétés
thermiques et mécaniques de ces mélanges ont été mesurées afin d‘évaluer la performance du produit. La crise sanitaire a néanmoins interrompu
les investigations en 2020 et toujours en 2021 car l’accès aux matières n’était plus possible, de même que les tests en hauts fourneaux n’ont pas
pu être menés, ces derniers étant à l’arrêt. Une prolongation de deux ans subséquente à une première allonge d’un an a été obtenue à la demande
de l’industriel (portant à 5 ans la durée de recherche) afin de pouvoir mener correctement les recherches sur le mélange cible et tester sa bonne
tenue à un niveau industriel. L’intervention du CTP a donc été minime pendant ces deux années si ce n’est la préparation de lots de matière
(chromite et sable) calibrés pour la poursuite des essais de l’NISMa.

DIB2JOULE
Mise au point d’une unité de valorisation de déchets industriels à base de chaines hydrocarbonées en combustible
Ce projet envisage la mise au point d'une unité de traitement des flux plastiques par craquage catalytique dans le but de produire essentiellement
une fraction liquide qui pourrait à nouveau rejoindre le cycle pétrolier de fabrication des hydrocarbures classiques (carburant) mais également de
valoriser les fractions secondaires (gaz et chars).
Le CTP a accompagné l’entreprise partenaire dans l’échantillonnage et la caractérisation des différents flux de matières. Il a réalisé les essais
laboratoires et produit des huiles dont les caractéristiques ont pu être évaluées par le secteur de la pétrochimie. Ces travaux ont permis de valider
l’intérêt de la méthode tout en pointant la nécessité d’une bonne maitrise de la composition des plastiques destinés au traitement. A cet effet, des
travaux supplémentaires ont porté sur les étapes préparatoires physiques et mécaniques des plastiques afin de leur conférer une qualité apte à
délivrer des huiles valorisables en vapocraqueur. Les flux de plastiques améliorés ont été mis en forme et caractérisés dans la perspective d’un
essai pilote.
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COSMOCEM
Le projet CosmoCem est un projet Plan Marshall, labellisé par le pôle Greenwin. Il a pour
ambition de transformer des flux de déchets wallons en additions minérales réactives permettant
la fabrication de ciments composés ou de liants hydrauliques routiers. Ces additions
constitueraient alors une matière secondaire alternative susceptible de remplacer, à terme, les
cendres volantes de centrales thermiques au charbon et les laitiers de haut-fourneau dont la
production est en constante diminution.
Dans le cadre de ce projet, le rôle du CTP consiste à sélectionner la méthode la plus appropriée
pour activer ces matières secondaires en fonction de leur nature. Il s’agit d’induire, via une action
mécanique (broyage) ou thermique, un désordre structurel et une amorphisation, avec pour
conséquence une augmentation de la réactivité chimique.
A ce stade de la recherche, la faisabilité technique de ces deux voies de traitement a pu être
démontrée à l’échelle laboratoire. Alors que le traitement thermique est plus spécifiquement
associé à des flux argileux, l’activation mécanique peut être appliquée à une gamme de matières
secondaires élargie.
A une étape ultérieure, il est prévu d’acquérir des équipements de taille pilote pour réaliser ces
deux types d’activation. Ces équipements seront instrumentalisés afin d’obtenir un procédé
écologique et innovant, piloté par intelligence artificielle, permettant de prétraiter et d’activer de
manière optimale les matières secondaires sélectionnées. L’efficacité du traitement d’activation
sera ensuite validée grâce à des essais mécaniques et rhéologiques, réalisés par un des
partenaires de recherche. Ces essais permettront de comparer les performances des matières
activées avec celles des additions minérales de référence (cendres volantes).

Broyeur à boulets

Clôturés
SOVALMIN
Le projet Sovalmin s’est consacré à l’étude d’un schéma de traitement visant à produire des sables et des granulats à partir d’une fraction des
déchets industriels banaux (DIB) collectés par le partenaire industriel du projet. Cette fraction est complexe car composée d’un mélange d’éléments
divers typiquement retrouvés dans les DIB (fraction granulaire minérale, plastiques, bois, plâtre, verre, sables et fines…). Elle n’est à ce jour pas
valorisée efficacement.
Les travaux, étalés sur une durée de 2 ans, ont concerné la caractérisation des matières (sur base de plusieurs campagnes d’échantillonnage), la
définition d’un schéma de traitement et de ses différentes options, ainsi que les tests et essais des techniques imaginées pour la séparation et la
valorisation des produits de traitement. La forte hétérogénéité pointée des matières a nécessité plusieurs adaptations du procédé appliqué aux
matières minérales granulaires et sableuses et des efforts de purification ont été menés pour écarter les éléments délétères ou interdits à la
valorisation (essentiellement verre et plâtre). Certains seuils limites ont été approchés positivement, bien que les concentrations fortes en
contaminants soient restées un frein à l’obtention d’une solution complète et optimale. A l’issu de ce projet, le partenaire industriel dispose des
solutions techniques et de leurs limites concernant ces fines de DIB. Il est en phase de réflexion quant à l’opportunité de mise en application d’une
partie du process afin d’offrir des débouchés plus pérennes à ces matières.

LeADER
Démonstration d'un procédé zéro déchet de valorisation des verres de tubes cathodiques contenant du plomb
Malgré la généralisation des écrans plats il y a quelques années, des quantités importantes de tubes cathodiques usagés sont toujours collectées
chaque année en Europe.
Jusqu’il y a peu, le verre de cône contenant du plomb pouvait être incorporé dans des blocs de béton. Cet usage a récemment été interdit à cause
du risque de dissémination du plomb dans l’environnement. L’objectif du projet a été de démontrer la faisabilité technico-économique d’un procédé
de recyclage de verre au plomb mis au point à l’échelle laboratoire par le CTP. La caractéristique principale de ce procédé est qu’il ne génère aucun
déchet, le plomb étant récupéré sous forme d’un concentré destiné à la confection du métal.

OPTIDEMO
Etude d’un concept de traitement des flux de matériaux de démolition
L’objectif de cette recherche était d’étudier, tester et définir un schéma de traitement des déchets issus de la démolition de bâtiments ou autres
infrastructures, pour ensuite pouvoir valoriser un maximum des constituants. L’installation imaginée couple des procédés en voies sèche et humide
et doit disposer de technologies performantes en matière de traitement tout en répondant au cahier des charges des différents utilisateurs.
Le schéma général de l’installation a été défini et testé durant les années antérieures, permettant d’établir un cahier des charges pour le montage
d’une usine de traitement sur l’un des sites du bénéficiaire de cette recherche. L’année 2021 a vu se réaliser les derniers tests d’ajustement des
techniques de traitement et de valorisation de différents sous-produits issus de ces traitements. Le projet de construction d’une usine reprenant les
résultats de nos travaux sur un site wallon est passé à une phase concrète avec l’attribution du marché de montage de l’usine, pour une mise en
route de l’activité espérée en 2023. Le projet se clôture donc positivement pour le CTP, avec une réelle valorisation de la recherche et de notre
savoir-faire.
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REPLIC
Procédé de recyclage innovant des déchets de plâtre
Le projet de recherche REPLIC, initié en 2016 dans le cadre du 15ème
appel du Pôle Greenwin et consacré au développement d’un procédé
de traitement de déchets de plâtre en provenance du secteur de la
déconstruction et de la démolition, a pris fin cette année 2021. Associé
au projet, le CTP a accompagné le consortium industriel Ipalle-DufourSuez cette année encore dans l’optimisation de l’unité prototype pilote
basée à Pecq et mise en service fin 2020. La ligne de traitement a été
complétée par divers équipements complémentaires dans le but d’en
augmenter la capacité de production, d’optimiser la qualité du produit
final et de diminuer les coûts opérationnels une fois que le régime
nominal sera atteint.
Le CTP a également participé aux démarches de préparation du dossier
de sortie du statut déchet pour le gypse recyclé par le procédé REPLIC
en vue de sa valorisation. Véritable success-story du CTP,
l’aboutissement de ce projet s’inscrit dans une démarche globale
d’économie circulaire visant à limiter la consommation de nos
ressources naturelles. Le projet REPLIC a notamment été nominé au
Prix Marc Régnier, à l’occasion du congrès de la SIM à Lille en octobre
2021, destiné à récompenser les auteurs d'innovations apportées au
secteur du recyclage et de la valorisation de l’industrie minérale.

https://replic.bside.be/

WHOLETRACK
Développement via une analyse dynamique globale de solutions innovantes visant à l’amélioration des performances de
voies ferrées ballastées
Le projet de recherche WHOLETRACK, initié en 2015, a été consacré à la compréhension des interactions entre trois éléments clés des voies
ferrées que sont le ballast, les traverses et les semelles sous traverses. Ce projet s’est clôturé au cours de cette année 2021.
Durant cette période, le CTP a continué à suivre les évolutions des différents travaux, et notamment ceux liés au modèle théorique qui a été
développé par l’UCL. Ces différents essais ont permis de dégager plusieurs propositions de modification des appareils de voies tant au niveau des
traverses que des semelles (USP) ou encore du ballast.
Les derniers mois ont, quant à eux, été consacrés à l’analyse en composantes principales des nombreuses données obtenues lors des essais
réalisés sur le tronçon de voie expérimentale. L’exploration de ces données multivariées a permis de mieux cerner les phénomènes en présence et
de mettre en avant des relations entre les caractéristiques des différents éléments de voies et les performances des voies ferrées ballastées.

Supports techniques
Optimisation et création de formulations de pré-mélanges de produits minéraux pour la construction
Amélioration des granulats recyclés par lavage
Etude d’identification et de développement d’un procédé de traitement de sable de quartz afin d’en éliminer les éléments
délétères et plus spécifiquement les grains de pyrite
Développement d'un protocole de recyclage des fines de sableries à vert
Traitement thermique de produits à base de silicium à l'échelle pilote et selon un procédé continu en vue de produire des
poudres de silice amorphe
Traitement de lactogypse et caractérisation des sulfates de Ca obtenus en fonction des applications envisagées
Réalisation de liants magnésiens
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Equipement remarquable

Cellule
d’électrolixiviation

Le CTP a fabriqué une cellule d’électrolixiviation à l’échelle laboratoire en s’inspirant
de l’état de l’Art. Cette technologie met en
œuvre un courant électrique pour créer des
conditions favorables à la mise en solution de
composés réfractaires. Elle peut être utilisée
pour récupérer des métaux de valeur de
matières primaires (concentrés sulfurés,
latérites, hétérogénite, etc.) et secondaires
(black mass, catalyseurs usés, etc.) ou pour
dépolluer des matières contaminées.
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Nos participations
Financières

Labotour (SA) spécialiste de la
caractérisation de produits routiers et de
construction
http://www.labotour.com/

RECYWAL (GIE) réalise des études sur
les meilleures technologies disponibles
pour le recyclage, la valorisation et le
traitement de des déchets industriels.

Reverse Metallurgy (SCRL) assure la
gouvernance de projet "Reverse Metallurgy"
qui 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/

Diverses
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Publications & Evènements
12-01-2021 - webinaire-réseautage lancement appel 2021 ERA.MIN 3
17-06-2021 - webinaire « La fabrication additive au service du recyclage et de l'économie
circulaire » (événement de lancement du projet Interreg NWE Doudou)
30-06-2021 – webinaire « Hydrométallurgie, pyrométallurgie : deux technologies pour la
récupération des métaux critiques »
28-06 au 03-07-2021 - 12ème édition de la conférence SedNet - Participation à la conférence
SedNet « Sediment as a dynamic natural resource from catchment to open sea » (en ligne) et
intervention sur le sujet : « Recycling of river sediments to produce raw materials for construction
sector – Upscaling of mineral processing techniques to supply a large batch of sediment »
16-09-2021 - 7th International Geologica Belgica meeting, Controls of host rocks on weathering
processes and dating of Cu-As-Pb-rich supergene deposits (Moroccan Anti-Atlas Copperbelt,
Morocco) - Michèle Verhaert, Atman Madi3, Abdelaziz El Basbas4, Mohamed Elharkaty, Abdellah
Oummouch, Lahcen Oumohou, Lhou Maacha, Benoît Grymonprez, Cécile Gautheron, Johan Yans
- musée de l’Afrique, Tervuren (B)
16-09-2021 - Workshop « NWE-REGENERATIS et la reconversion des sites métallurgiques »,
Liège (la spaque) (B)
04 et 05-10-2021 – webinaire « Les métaux du groupe du platine (PGM) et les convertisseurs
catalytiques automobiles », ULiège (B)
11-10 au 15-10-2021 – participation en tant qu’exposant au salon Pollutec, Lyon (F)
20-10 au 22-10-2021 – participation en tant qu’exposant au salon de la SIM ainsi qu’aux visites et
journées techniques, Lille (F)
01 au 03-12-2021 – webinaire « PROMETIA 8th Scientific Seminar »

494
nouveaux
abonnés

En 2021 nous avons décidé de dynamiser notre stratégie de
communication. La première étape de cette démarche s’est focalisée sur
le développement de notre présence sur les réseaux sociaux et
notamment sur Linkedin.
Une ligne éditoriale a été mise en place afin de diffuser dès le début de
l’année 2022 des contenus hebdomadaires sur la page Linkedin du CTP.
Le bilan de l’année 2021 est prometteur :
Déjà 494 nouveaux abonnés et 2010 visiteurs !

2010
visiteurs

Tout nos regards se portent désormais vers 2022.
Si ce n’est pas encore fait, n’hésitez pas à rejoindre le rang de nos
abonnés !

SCAN ME
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Organe de gestion

Conseil d’Administration

Assemblée Générale
ALC

UCLouvain






Dominique OPFERGELD
UCLouvain représenté par Frédéric BRODKOM
Christian LUCION
Jean-François THIMUS
Xavier LEPOT

IDETA












ALC Tournai représenté par David NAESSENS
Philippe BUSQUIN
FEDIEX représenté par Michel CALOZET
IMALC représenté par Michel BODSON
DUFOUR Transports et Manutentions représenté
par Frédéric DUFOUR

UMons

Christophe BONCHOUX
IPALLE représenté par Vincent VAN LEYNSEELE
Pierre STADSBADER
Frédéric SEYNHAEVE
Pierre VANDEWATTYNE



UMons représenté par Céline THILLOU

ULB


ULB représenté par Aurore DE BOOM
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Antoine MASSE
Stéphane NEIRYNCK
Philippe DESCAMPS
Sébastien LEGAT
Jérôme MEERSEMAN
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Comité de Gestion

Benoît GRYMONPREZ

Bilan

2021
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Retrouvez-nous
sur LinkedIn, Youtube
et notre site internet

www.ctp.be

SCAN ME

CENTRE TERRE ET PIERRE ASBL
Chaussée d’Antoing 55
7500 Tournai
Belgique
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