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ÉDITO  
Le CTP de plus en plus proche de l’industrie… 

Conformément aux lignes directrices de son plan stratégique 2014-2020, le CTP a considérablement développé ses 
collaborations industrielles en 2017. 

En termes de « R&D industrielle », cela se concrétise par le démarrage de 6 subventions de type « support technique » et 
de 3 projets R&D (OPTIDEMO, ECOSA et BDBLOCS) obtenus, dans le cadre des fonds FEDER, par les industriels et le CTP en 
sous-traitance. 

À côté de cela, les services aux entreprises (laboratoires, expertises, études et essais) ont connu une progression de chiffre 
d’affaires de 34% par rapport à 2016. 

L’ensemble de ces bonnes nouvelles a conduit à une augmentation du chiffre d’affaires « privé » du CTP de 21% en 2017 ! 
Ce qui est encore plus remarquable, c’est que le pourcentage de ce chiffre d’affaires réalisé hors Wallonie est passé de 20% en 
2015 à 49% en 2017. 

Cette situation est très favorable pour le Centre. Elle conduit à une pérennisation des activités en diminuant la 
dépendance aux subsides wallons et en augmentant  la visibilité internationale du CTP. 

Le bilan 2017 du CTP est confortable. Les produits sont en hausse de 3,4% et les charges sont maîtrisées (hausse de 1,5%). 
Le cashflow généré en 2017 est pratiquement doublé par rapport à 2016. 

Les investissements réalisés sont équivalents à ceux de 2016 (~150 k€) et ont été consacrés au développement de notre 
unité pilote en hydrométallurgie. Celle-ci est aujourd’hui complètement équipée, elle représente une vitrine extrêmement 
intéressante pour le développement à l’International du CTP, pour ses activités de type « caractérisation et étude de l’exploitation 
de gisements miniers ». 

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

Enfin, pour 2018, l’ambition du Centre est de poursuivre et intensifier les collaborations industrielles y compris à 
l’International. 

Le CTP a également démarré un projet interne intitulé : « CTP – Site éco responsable en 2020 ».  

Ce projet ambitieux a pour objectif de diminuer au maximum l’empreinte environnementale de nos activités en sensibilisant 
toutes les parties prenantes (surtout le personnel en interne) et en planifiant les investissements utiles et nécessaires. 

 
 
      
 
 

Stéphane NEIRYNCK, Directeur Général 
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I. PRÉSENTATION DU CTP 
 

Mission 
Nous sommes 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 de la valorisation de 
matières solides, en particulier les minerais, les sous-produits industriels et les déchets post-consommation, par l’apport de 
solutions innovantes et rentables pour le monde industriel. 

 

Vision 
Pour 2020, notre ambition sera de pérenniser notre 

implication dans des projets transrégionaux, ce qui se traduit, 
dès maintenant, par la consolidation de la 
reconnaissance européenne du CTP. Par ailleurs nous 
avons également la volonté d’accroitre notre indépendance 
vis-à-vis des subsides régionaux en renforçant les 
partenariats industriels. 

 

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.  

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. 

  

 

Cette vision est une donnée d’entrée capitale à la 
construction du plan stratégique 2014-2020 qui a été 

défini par le Centre, avec pour conséquence 
l’établissement d’actions concrètes à entreprendre et  

d’objectifs chiffrés à atteindre. 
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II. ÉVÈNEMENTS 
MARQUANTS DE 2017 
 

 
 
 

Septembre 

Visite de Monsieur Šefcovic, 
Vice-Président de la 
Commission Européenne et 
Madame Marghem, Ministre 
fédérale de l’Energie, de 
l’Environnement et du 
développement durable. 

Mars 

Lancement du projet Interreg VALDEM 
qui concerne la valorisation des flux 
de démolition des bâtiments 

Avril 

Séminaire organisé par 
Bulk.ID et le CTP sur les 
techniques innovantes de 
séparation en voie sèche des 
déchets-ressources. 
(50 industriels présents) 

Octobre 

Et le prix jeune de la SIM est 
attribué à …notre collègue Mathieu 
Henry pour son travail sur le projet 
RECYGLASS concernant le groisil de 
verre plat en vue d’une valorisation 
en four de verrerie ! 
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III. RECHERCHE & INNOVATION 
La recherche collaborative  

 

 

Le CTP est coordinateur ou partenaire 
de différents portefeuilles de projets, aussi bien 
au niveau européen que régional, incluant la 
participation indirecte ou le soutien d’industriels. 
Ces recherches collaboratives pré-compétitives 
et appliquées sont menées en réponse à un 
besoin d’un secteur ou d’une fédération et 
couvrent des thématiques très variées. Les 
financements obtenus sont issus des 
programmations européennes (Interreg, FEDER) 
ou régionales (DGO6).  

Outre l’activité de guidance qui vise la 
diffusion des connaissances et de l’expertise du 
CTP à des entreprises, surtout PME, en Wallonie 
et à l’International, les différents projets de 
recherche actuellement menés 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. 
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Les projets en cours 
La guidance technologique 
Guidance IMPROVE 

Bénéficiaires : CTP, INISMa 

Le CTP a développé la plateforme « IMPRoVE ». Celle-ci est constituée d’équipements de taille pilote industriel permettant 
de tester une innovation à son niveau TRL1 4 à 6. Le but est de mettre celle-ci à disposition des industriels afin de développer 
l’innovation imaginée et également produire quelques centaines de kilos ou quelques tonnes de matériau final afin d’en étudier 
plus concrètement la commercialisation (test à grande échelle chez de futurs clients, établissement de fiches techniques du 
produit, ...). 

La coordination des projets de la plateforme s’effectue au travers de la guidance technologique « IMPRoVE ». Les 
coordinateurs de cette guidance ont pour mission de stimuler cette « open innovation » en Wallonie et en Europe. Les actions 
lancées dans le cadre de cette guidance ont d’ores et déjà conduit au démarrage de trois projets (Optidemo, Ecosa et BDBlocs), 
coordonnés par les industriels dans le cadre de la mesure FEDER 2.3.2 et 2.2.1.1 (Cootech). 

 

Les projets FEDER 2014-2020 
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  

 

Le CTP continue d’investir dans sa plateforme qui constitue 
l’« outil charnière » indispensable entre la recherche de laboratoire 
(TRL1 1 à 3) et les essais industriels en usine (TRL1 7 à 9). Cette étape 
clé, souvent appelée « death valley » tant le nombre de projets qui 
sont abandonnés à ce stade du développement sont nombreux, est 
cruciale dans la vie du projet R&D.  

Dans ce cadre, une zone de travail dédiée à l’hydrométallurgie 
a été complètement équipée en 2017.   

                                                   
1 TRL : Technology Readiness Level : système de mesure employé pour évaluer le niveau de maturité d’une technologie 
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IMAWA: Innovative MAterials for WAllonia  

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

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 développe des 
procédés minéralurgiques permettant de prétraiter ces matières 
alternatives, telle que : 
 des résidus de carrière riche en alumine pour les rendre 

compatibles avec un usage dans la production de matériaux 

réfractaires ; 

 des sous-produits industriels riche en oxyde de Ce pour 

incorporation dans des céramiques techniques. 

Le CTP assure le traitement approprié de séparation ou 
purification, et le contrôle qualité de ces matières par l’utilisation d’un 
système de Laser Induced Breakdown Spectroscopy (LIBS) en ligne 
développé à cet effet grâce à l’expertise du partenaire UMONs.  

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 assure la 
caractérisation de ces matériaux par la mise au point d’une 
méthodologie d’analyses performantes des mélanges SiC-SiO2-C. Les 
pistes de valorisation sont la réintroduction dans des matériaux 
réfractaires, l’utilisation comme abrasif ou additif de fonderie. 

Portion d’un spectre LIBS pour la détection des 
impuretés dans les matières minérales. 

Grains de SiC observés au MEB 
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ECOLISER: ÉCOLiants pour traitement de Sols, Étanchéité et Routes 

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

Le portefeuille de projets ECOLISER a pour objectif de développer 
des formulations d’éco-liants à base de matériaux secondaires et/ou de sous-
produits industriels (scories sidérurgiques, mâchefers, fines de verre, cendres 
volantes, produits de dragage…), actuellement peu ou pas utilisés, en leur 
offrant des voies de valorisation dans le secteur des matériaux. 

Au niveau du CTP, les principales actions menées en 2017 ont 
consisté : 

 au recensement et à la caractérisation des matières aux propriétés 
potentiellement pouzzolaniques ; 

  à la réalisation d’une classification de ces mêmes matières ; 
  à l’évaluation du caractère hydraulique des matières sélectionnées avec 
ou sans activation mécanochimique. 

 

 

En termes de résultats les plus encourageants, nous avons pu démontrer : 

 qu’une amorphisation partielle de matières scoriacées par mécanochimie augmentait considérablement leur 
caractère hydraulique et qu’elles pouvaient dès lors se substituer avantageusement aux liants commerciaux ; 
 que certains types de réfractaires basiques pouvaient être utilisés en substitution d’activateur de type CaO ou clinker 

Portland et qu’en combinaison avec d’autre sous-produits, cela pouvait conduire à des liants aux propriétés mécaniques 
particulièrement élevées ; 
 que le calcin non ré-enfournable, une fois finement broyé et débarrassé de ses éléments exogènes, pouvait 

également se substituer partiellement au ciment et devrait conduire à des matériaux moins poreux suite au caractère 
expansif du gel de CSH formé. 
 

  

Réalisation de mortiers à base d’éco-liant 
Distribution granulométrique de scories broyées en fonction 

du type de broyeur utilisé 
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Les projets INTERREG 

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 et séparation avancée 
des déchets de démolition et de déconstruction 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 
sont testées. 

Une conférence de presse s’est tenue au CTP en mars 2017 en présence 
d’une trentaine d’industriels. Une démonstration de séparation densimétrique a 
été présentée. 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). 

 

 

 

 

Boucle de concassage, 
broyage et tamisage 

de béton 

 

Bloc de béton broyé et incorporant de la 
matière recyclée 
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RECYCOMPOSITE : Recyclage de matériaux composites : approche transfrontalière vers une économie 
circulaire 

Bénéficiaires : Certech, CTP, ARMINES, IMT Lille Douai, VKC-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. La recherche appliquée est menée à la fois sur les déchets de production des 
matériaux composites et sur leur fin de vie, qu’ils soient à matrice thermodurcissable ou thermoplastique. 

Dans la perspective d’un transfert industriel, l’aspect économique est 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 orientent 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 
mise au point de systèmes intumescents. 

Parmi les matières déjà traitée figurent 
notamment les Bateaux de Plaisance Hors d’Usage 
(BPHU) pour lesquels la législation va imposer très 
prochainement la mise en place de voie de valorisation. 
D’autres échantillons, comme des pièces automobiles 
seront également traitées. 

 

 

  

Bateau de Plaisance Hors 
d’Usage en PE renforcé de 
fibres de verre 

 

PE renforcé de fibres de verre 
après broyage et tamisage 

Observation des fibres  de verre 
après broyage et tamisage 
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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 a pour finalité la validation de filières 
transfrontalières de valorisation de 
matières (sédiments et terres 
excavées). Ce travail tend vers 
l'opérationnalité par la mise en 
œuvre d'ouvrages à grandeur réelle 
(butte paysagère, piste cyclable) qui 
privilégie une bonne intégration 
dans le territoire et un usage durable 
des matières. Il s'appuie sur un 
partenariat regroupant des 

opérateurs français et wallons aux compétences complémentaires pour atteindre les objectifs 
du projet. 

Le CTP intervient dans les étapes de caractérisation, de préparation et de traitement 
des matières draguées en vue de leur intégration dans deux types d’applications visées qui sont 
une formulation de béton pour la réalisation d’une piste cyclable et la production de granulats 
légers. 

Nous avons été amenés, durant l’année 2017, à traiter environ 
40 tonnes de matières, sur base de cahiers des charges pré-établis, qui 
ont ensuite été distribuées aux partenaires. La première partie de la 
matière reçue a été séchée et désagglomérée en vue de son 
incorporation dans les bétons. La seconde partie a fait l’objet d’une 
classification granulométrique, via notre plate-forme de traitement des 
sédiments de dragage, afin de ne retenir que la fraction limoneuse-
argileuse destinée à la réalisation de granulats légers.  

En parallèle, le CTP a collaboré au travail relatif au 
développement d’outils favorisant un diagnostic rapide sur site. Ceci a 
impliqué le prélèvement ponctuel d’échantillons lors des étapes de 
traitement dans le but de confronter les résultats de caractérisation 
aux mesures réalisées sur le terrain.  
  

Plate-forme de traitement des sédiments 
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La recherche industrielle 
 

 

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

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.  
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Les nouveaux projets  
MUDSTAB : Mise au point d’un nouveau procédé 
intégré de décontamination des boues industrielles 
présentant une contamination mixte. 

La société partenaire de ce projet est spécialisée dans 
la collecte, la caractérisation, le stockage et le pré-
conditionnement de terres, de sédiments et d’effluents chargés, 
tels que typiquement les boues de nettoyage de citernes, les 
boues de séparateurs, les boues de car-wash, les boues 
huileuses provenant d’ateliers mécaniques,…. La société qui fait 
actuellement office d’intermédiaire souhaite traiter, en partie 
tout du moins, les flux qu’elle récupère afin d’être moins 
dépendante des opérateurs situés en aval. L’objectif de ce projet 
sera de définir les technologies qui permettent, d’une part, de 
pouvoir séparer la partie liquide, qui moyennement traitement 
(d’oxydation, de précipitation), pourra être dépolluée, de la 
partie solide qui sera soumise à un traitement d’inertage avant 
d’être envoyée vers une décharge de classe II à moindre coût. 
Ces technologies devront être compatibles avec les outils déjà 
disponibles dans la société. 

 
ECOSOIL : Développement de nouveaux liants à base 
de matières secondaires pour la stabilisation 
mécanique de terres excavées en vue de leur 
application en technique routière. 

Dans le cadre de ce projet, la PME s’est associée avec 
le CTP en vue d’améliorer les caractéristiques mécaniques des 
terres excavées, via l’ajout de liant alternatif et d’éléments 
structurants constitués de sous-produits industriels issus du 
tissu industriel wallon et actuellement peu ou pas valorisés. 
Après la mise au point des meilleures formulations de 
stabilisation de terres en laboratoire et leur validation à l’échelle 
pilote, il est prévu de réaliser une planche expérimentale dans 
laquelle ces terres stabilisées seront utilisés en tant que 
composant de chaussée, afin d’évaluer les risques techniques 
liés à leur utilisation sur le long terme. Ce projet revêt un 
caractère environnemental fort car il devrait à la fois permettre 
la réduction de la mise en décharge et contribuer à la 
préservation des ressources naturelles. 

Le CTP est de plus en plus orienté vers le 
partenariat industriel 

L’évolution des chiffres montrent qu’en 2017, 
les activités privilégiant le partenariat industriel 
représentent 70 % du chiffre d’affaire. Ce résultat est la 
conséquence d’une forte volonté du Centre qui s’inscrit 
d’ailleurs dans le plan stratégique 2014-2020. 
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VALMIN : Valorisation de déchets et sous-produits d’origine minérale par combinaison de procédés 
minéralurgiques et chimiques. 

Une part importante des sédiments de dragage extraits des voies navigables wallonnes présente une pollution avérée. 
Dans le cadre de ce projet VALMIN, la société partenaire souhaite améliorer son installation de traitement afin :  

- de pouvoir augmenter la part de sédiments valorisables au détriment de celle mise en décharge, ce qui permettrait 
notamment de renforcer sa compétitivité vis-à-vis d’autres acteurs industriels ; 

- de pouvoir étendre ce traitement à d’autres flux de matières minérales polluées avec, pour objectif, de compenser le fait 
que les volumes de sédiments traités ont diminué de manière importante suite au non renouvellement du contrat 
« cadre » relatif au dragage. 
Le projet prévoit de valoriser les matières traitées en technique routière, celles-ci seront utilisées pour réaliser un tronçon 

de la route d’accès à ces nouveaux locaux,  qui servira, en plus, de démonstrateur. 
 

OPTIDEMO: Etude d’un concept de traitement sur site des flux de matériaux de démolition 
Le projet Optidemo, mené en partenariat avec le groupe Wanty, a pour objet l’étude et la conception d’une ligne de 

traitement innovante et performante des déchets issus de la démolition des bâtiments. Les impératifs d’une économie de plus en 
plus circulaire et la nécessité d’une rationalisation des moyens dans un contexte de concurrence forte du secteur devront mener 
l’installation imaginée à repousser les limites du tri de ces matières afin de permettre une valorisation optimale des sous-produits 
qu’elle génère en minimisant les rebus ultimes. 

 
BDBLOCS (Cootech): Mise au point d’un matériau de construction (type bloc de cloison/parpaing) 

Le projet BDBlocs a pour objectif de traiter différentes fractions de déchets de caoutchouc de pneus d’avions 
(poudrette, fibrette, granulats) afin de pouvoir les incorporer dans des bétons préformés tels que des parpaings. L’objectif est de 
fonctionnaliser ces bétons afin d’améliorer leurs caractéristiques acoustiques et thermiques et/ou de leur conférer des capacités 
d’amortissement des ondes vibratoires. Cette incorporation du caoutchouc passe par une étape de compatibilisation avec la 
matrice cimentaire. Intervenants dans ce projet, la société NT qui a eu en charge la valorisation des déchets de pneus de la société 
Bridgestone et le fabricant de produits en béton Interblocs. 

 
ECOSA (Cootech): Mise au point et développement d’une technologie compacte et originale de séparation de 
fractions de DIB 

Le projet ECOSA vise à développer, en partenariat avec les sociétés FGME et Ménart, une technologie de séparation de 
conception innovante, basée sur des composantes aérauliques et balistiques, destinée au traitement de certaines fractions de DIB. 
L’objectif du développement est d’aboutir à un équipement qui améliorera la sélectivité de la séparation et notamment la 
récupération des légers (plastiques, films…), tout en gérant mieux la problématique des poussières. 
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Les supports techniques 
En 2017, 6 projets au titre de « supports techniques » ont vu le jour. 

Thématiques 

Développement de formulations de mélanges complexes à base de liant hydraulique pour la mise en œuvre de mortiers et de 
coulis destinés à des marchés spécifiques et de niche 

Proposition d’un programme de travail afin de valoriser les déchets minéraux générés lors de la fabrication de pierres à aiguiser 
de type coticule  

Proposition d’un programme de travail afin de traiter le contenu des extincteurs usagés et/ou périmés  

Etude de la possibilité de traiter les fumées industrielles et, en particulier, des fumées d’incinérateurs d’ordures ménagères, par les 
fractions fines de déchets de réfractaires basiques issus de la sidérurgie  

Mise au point d’un traitement de flux hétérogènes issus de l’industrie métallurgique et sidérurgique  

Conception d’une formulation gélifiante et exothermique à base de poudres métalliques 
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IV. SERVICES AUX ENTREPRISES 
Le CTP propose des prestations d’analyses, des études et essais dans le domaine du mineral processing et de la 

métallurgie extractive, ainsi que des travaux à façon et expertises auprès des entreprises et industries. Ces différents services sont 
assurés par une équipe multidisciplinaire de chercheurs (Ingénieurs chimie et matériaux, minéralurgistes, métallurgistes…) assistés 
de techniciens travaillant sous la gestion de deux responsables de coordination. 

2017 en quelques chiffres… 
Le chiffre d’affaire global associé à ces trois entités a bondi de 34,1 % par 

rapport à 2016 surtout grâce à une nette progression (+68,5 %) de l’activité de 
type « Etudes et travaux à façon ». La situation économique favorable entamée au 
second semestre 2016 a perduré lors de l’année 2017, incitant les entreprises et 
PME à poursuivre leurs investissements dans la recherche ou l’innovation en nous 
sollicitant. 

L’activité des laboratoires a maintenu son niveau de 2016 et légèrement 
progressé de 4,9 %, soutenue par la poursuite de campagnes analytiques 
exceptionnelles survenues après 2015. Il s’agit d’une situation momentanée qui 
devrait revenir à un rythme normal dès 2018. 

Les expertises sont en léger recul de 5,4 %, ce qui peut être considéré 
comme une activité relativement stabilisée sur l’exercice 2017. Ces expertises ne 
représentent que 15,4 % du chiffre d’affaire lié aux services. 

 

 

 

 

 

 

 

561 

commandes pour 
146 clients 

48 
nouveaux clients 
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383 
prestations 

réalisées 

+4,9%  Augmentation du 
chiffre d’affaire 

81 
clients 

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 s’est 
maintenue au niveau de l’année précédente et a de nouveau été marquée par des 
campagnes d’analyses sur de gros volumes d’échantillons. Cela a permis de maintenir 
le chiffre d’affaire des laboratoires qui a même progressé de 4,9 % par rapport à 2016 
et pèse 22,5 % des services privés rendus par le CTP.  

En outre, au mois de juin, les laboratoires du CTP se sont vus renouveler 
avec succès leur agrément en qualité de laboratoire d’analyse des déchets par la 
Région wallonne, et ce, pour une période de 5 ans. Les tests de contrôle inter 
laboratoires se poursuivent également avec succès sans remarque de dérive dans nos 
résultats. 

Enfin, l’infrastructure des laboratoires et bureaux y afférents a été rafraichie à 
l’occasion de travaux d’aménagement. Une réorganisation de l’implantation des 
équipements a également permis de rationnaliser l’espace utilisé et leurs 
périphériques. 

 

  

Analyseur carbone-soufre  Laboratoire Hydro 
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Les études et essais 
 

Nos études touchent tant aux ressources minérales qu’à la valorisation et au 
recyclage des déchets. Soutenu par la valeur élevée des commodités (métaux, 
minerais…) sur les marchés, un regain d’activité lié spécifiquement à l’industrie 
minière s’est fait sentir tout au long de l’année. A ce titre, notre clientèle 
s’internationalise de plus en plus en Europe mais également au-delà (Amérique, Asie 
et même Pacifique). Le CTP est impliqué dans le développement de projets 
ambitieux d’exploitation de ressources minérales (minéraux industriels, métaux de 
base, terres rares…). Ses capacités en Mineral Processing et en hydrométallurgie sont 
particulièrement sollicitées dans le cadre de ces projets.   

 

Par ailleurs, la fermeture progressive du marché chinois aux déchets 
(résidus de broyage automobiles, plastiques…) pousse les acteurs locaux du 
recyclage à envisager d’autres pistes de valorisation. Ce vent favorable 
apporte son lot d’opportunités pour le CTP. Ces deux tendances expliquent 
la progression spectaculaire de 68,5 % des Etudes et Essais, portant à 62,1 % 
leur part contributive au chiffre d’affaire global des services rendus. 

Peu d’investissements ont été consentis en 2017, les capacités ayant 
été renforcées les années précédentes. Notre plate-forme 
hydrométallurgique s’est vue renforcée d’un générateur de vapeur qui nous 
permet de travailler avec des solutions chauffées à plus haute température 
ainsi que d’une station de production d’eau osmosée de grande capacité qui 
permet d’assumer, si requis, des pilotes exempts de contaminations ioniques 
telles celles présentes dans l’eau courante.  

Le CTP a enfin renouvelé avec succès son agrément Crédit Impôt 
Recherche (CIR) pour la période 2017-2019, ce qui bénéficiera aux 
entreprises françaises.  

 

 

 

  

Essais sur filtre-presse 

Essais de séparation 
granulométrique à la table 

à secousses 

 Augmentation du 
chiffre d’affaire +68,5%  

68 
clients 

115 
études réalisées 
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Les expertises 
 Les expertises reprennent 

essentiellement les projets de 
consultance. 9 dossiers d’expertise ont 
pu être ouverts en 2017 pour le 
compte de 8 clients nationaux ou 
internationaux. Ils font appel à 
l’expérience de notre personnel 
qualifié en chimie des matériaux, 
Mineral Processing, métallurgie 
extractive et géologie, ce qui a 
impliqué plusieurs déplacements sur 
site en Europe. 

Les expertises représentent 15,4 % du chiffre d’affaires des services. Le 
volume d’activité de cette branche est resté stable sur l’année avec un léger recul 
de 5,4 % par rapport à 2016.  

  

Les chèques technologiques 
Les chèques technologiques font partie d’un portefeuille intégré d’aides dédiées à soutenir la création d'activités et 

l'innovation, ou promouvoir la croissance et l’entreprenariat. Ils sont destinés aux PME wallonnes et sont cofinancées par la 
Wallonie et les Fonds européens de développement régional dans le cadre du programme opérationnel FEDER «Wallonie-
2020.EU» (zone transition et zone plus développée). Ces aides doivent permettre de générer une valeur ajoutée pour l'économie 
wallonne, notamment en termes de création ou maintien d'emplois, de développement de la production de biens ou services, 
d'innovation. 

Au courant de 2017, la gestion de ces chèques est passée de l’AEI (Agence pour 
l’Entreprise et l’Innovation) à la DGO6. En Mars 2017, le processus d’activation des 
Chèques Technologiques a été entièrement numérisé via la plate-forme « Chèques 
Entreprises » et ils sont désormais accessibles via le portail www.cheques-entreprises.be. 
Le CTP, comme tout prestataire, a entamé le processus de labellisation de son organisme 
ainsi que de celui de ses experts afin de continuer à faire bénéficier ce dispositif à ses 
clients éligibles dès 2018. 

Un total de 6 PME wallonnes a bénéficié de ce dispositif en 2017 pour un nombre de 82 chèques consommés (41 000€). 
L’un des dossiers a abouti au dépôt d’un projet de support technique comme en 2016. 

Congrès de la SIM 2017 

 Diminution du 
chiffre d’affaire -5,4% 

8 
clients 

9 
Dossiers traités 
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V. NOS PARTICIPATIONS 
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/ 

Participations diverses 

  

 

www.emra.eu 
www.eurelco.org www.cciwapi.be  

www.wapshub.be 

 

www.aei.be 

 

www.gis3sp.fr 

www.lasim.org www.choq.be 

 

www.polemecatech.be 

 

www.accord-
wallonie.be www.innovatech.be 

 

www.greenwin.be 

clusters.wallonie.be/
plastiwin-fr/ 

 
 

www.ausimm.com.au   
www.cim.org 

 

www.smenet.org  

 

www.saimm.co.za 
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VI. PUBLICATIONS & ÉVÈNEMENTS 
Foires et salons (stand) 
Salon de la Société de l’Industrie Minérale (SIM) - 17/10 au 20/10/2017, Metz (FR) 

Waste Meetings - 6 et 7/12, Lyon (FR) 

Manifestations (visiteurs) et participations 
Partnering event CORNET - 31/01/2017, Aachen (DE) 

EURELCO - 6/02/2017, Houtalen (BE) 

Plastic Recycling Show (PRS) - 30/03/2017, Amsterdan (NL) 

Comité consultatif de la Profession et des programmes Mines-Géologie de l’UMons – 19/04/2018, Mons (BE) 
Séminaire : Les techniques de pointe au service de l'environnement et du voisinage – 75 ans de la FEDIEX  
21/04/2017, Gaurain-Ramecroix (BE) 
Demolition, Decontamination and Recycling (DDR17) - 14 à 16/06/2017, Bruxelles (BE) 

HISER international conference (Advances in recycling and management of construction and demolition waste) - 21 à 
23/06/2017, Delft (NL) 

Les Plastiques recyclés - 4 à 6/07/2017, Villeneuve d’Ascq (FR) 

European Innovation Partnership on Raw Materials, Operational group meeting  - 29/09/2017, Bruxelles (BE) 

Séminaire : L’industrie minérale et ses produits – 75 ans de la FEDIEX, 11/10/2017, Mol (BE) 
Economie circulaire dans le BTP - 12/10/2017, Villeneuve d’Ascq (FR) 

Key Enabling Technology Matchmaking event - 17/10/2017, Strasbourg (FR) 

SUSCHEM Brokerage event - 18/10/2017, Bruxelles (BE) 

CORNET brokerage event - 19/10/2017, Bruxelles (BE) 

ECOMONDO - 7 à 10/11/2017, Rimini (IT) 

8th European Innovation Summit - 09/11/2017, Bruxelles (BE) 

Colloque INTERSOIL – 23/11/2017, Bruxelles (BE) 
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Publications et présentations 

Publications 

Le filtre planté bicouche Filtra-N pour abattre l’azote dans le traitement des eaux usées ; Benoît Mignon, Recyclage & 
Valorisation n° 59 (décembre 2017), p.32-39 

Caractérisation et valorisation des rejets solides dans des matériaux liants ; Séverine Marquis, Philippe Descamps, Recyclage & 
Valorisation n° 59 (décembre 2017), p.40-43 

Présentations 

Le filtre planté bicouche Filtra-N pour abattre l’azote dans le traitement des eaux usées ; Benoît Mignon, Salon de la Société 
de l’Industrie Minérale (SIM) – 20/10/2017, Metz (FR) 

Caractérisation et valorisation des rejets solides dans des matériaux liants ; Séverine Marquis, Salon de la Société de l’Industrie 
Minérale (SIM) – 20/10/2017, Metz (FR) 

Expertise du CTP dans le traitement des sols, sédiments et autres matières minérales polluées en vue d’augmenter leur 
potentiel de valorisation ; Philippe Descamps, Colloque Intersoil – 23/11/2017, Bruxelles (BE) 

 

Cours 
La valorisation des déchets ; Séverine Marquis, cours magistral 2ème master Chimie et Matériaux à l’Université de Lille (FR) – 2ème 
semestre 2017 
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VII. CONSEIL ET ASSEMBLÉE 
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 
 Céline THILLOU 
 
ULB 
 Aurore DE BOOM 
 
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 Tournai représenté par David 
NAESSENS 
 Philippe BUSQUIN 
 FEDIEX représenté par Michel 

CALOZET 
 IMALC représenté par Michel 

BODSON 
 TPF Contracting représenté par Stefan 

POUSSET 
 
UMONS 

 UMONS représenté par Céline 
THILLOU 

  
ULB 

 ULB représenté par Aurore DE BOOM 
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VIII. BILAN 2017 
Comptes de résultats (k€) 

   2017  2016  

Produits   

Facturation clients 1.551 1.279 
Subsides de 
fonctionnement 

1.392 1.449 

Autres produits 221 330 

TOTAL 3.164 3.058 

Charges 

  

Achats de fournitures 87 49 
Services et biens 
divers 

766 672 

Personnel 2.042 2.112 
Amortissements, 
provisions et 
réductions de valeur 

179 115 

Autres charges 31 100 

TOTAL 3.105 3.048 

 

  

Cash flow 238 125 
   

Investissements 141 154 
Subsides d’investissement (équipements et bâtiments) 
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IX. 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 2017 
EMRA comptait 228 équivalents temps plein 
salariés. 

 

Résultats 2017 

  2017 2016 

Produits Contrats et contributions industriels 12.495 11.869 

Subsides RD de fonctionnement 8.490 8.468 

Autres produits 1.986 2.277 

TOTAL 22.971 22.614 

Charges Achats et Services 5.781 5.114 

Personnel 15.232 15.406 

Amortissements Fonds Propres et provisions 1.678 1.492 

Autres charges 197 154 

TOTAL 22.888 22.166 

Résultat RESULTAT NET 83 448 

Investissements Subsides d'Investissement RD (équipements et bâtiments) 811 275 



 

  

  



 

 

  



 

  

 

Centre Terre & Pierre 

Chaussée d’Antoing, 55 

7500 Tournai (Belgique) 

 : +32 69 88 42 51 

@ : ctp@ctp.be 

www.ctp.be 


