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Edito
Stéphane Neirynck, Directeur Général du CTP
Un record d’activité historique pour le Centre
L'année 2019 a été sans contexte une année
exceptionnelle pour le CTP, et ce à plusieurs titres.
Le chiffre d’affaires global a atteint un record absolu
depuis l’existence du Centre, 3.680 k€ (+ 6 % par rapport à
l’année 2018). Ceci est principalement dû à un chiffre
d’affaires « privé » encore en hausse en 2019 puisqu’il a
atteint 1.775 k€ (+ 40 % en 3 ans).
Toutes les activités (laboratoire, métallurgie extractive,
études et essais, expertise) sont en croissance et de plus
en plus orientées à l’International (43% du chiffre d’affaires
privé).
En ce qui concerne la recherche industrielle, 14 projets
sont en cours. Deux nouveaux projets ont été labélisés en
2019. L’un dans l’appel CWALity de la DGO6 (SOVALMIN)
et l’autre par le biais du pôle de compétitivité Greenwin
(COSMOCEM). Pour ce dernier, le CTP a pu obtenir un
budget de fonctionnement assez important puisque c’est
le plus gros projet de recherche industrielle jamais obtenu
par le Centre.

Ceci renforce le portefeuille
de projets de la R&D
collaborative puisque ce ne
sont pas moins de 7 projets
qui sont en cours.
Le bilan 2019 est confortable,
les charges sont un peu plus élevées que les prévisions
(hausse de 5 % par rapport à 2018). Ce sont des faits
ponctuels (panne de machine,…) qui en sont à
l’origine, cela n’aura pas d’impact à terme.
Le cashflow 2019 est de 304 k€, ce qui représente le
meilleur résultat de ces huit dernières années !
Enfin, cette année 2019 a également été marquée
par la concrétisation du plan stratégique 2020-2025 du
Centre. Travail de fond réalisé en collaboration avec
toutes les parties prenantes du Centre, ce plan
constitue un outil précieux pour l’avenir du CTP. Validé
par l’Assemblée Générale début 2020, ce travail sera
présenté dans le prochain rapport annuel.

En ce qui concerne la recherche collaborative, le CTP
a pu obtenir un nouveau projet dans le cadre de
l’appel INTERREG Va (DOUDOU).
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Le Centre
Tournai

Mission – ce que l’on est
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.

Vision – ce que l’on voit
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
développer des boucles d’économie circulaire, et contribuer ainsi à solutionner les
défis sociétaux que sont la disponibilité des ressources et le réchauffement
climatique.

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.
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« Ensemble,
développons des
solutions durables
pour vos matières
primaires et
secondaires »

Les chèques technologiques
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
transition et zone plus développée).
Le CTP a obtenu en 2018 la labellisation de son organisme ainsi que de celui de ses experts. 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,…) voire, aider à préparer l’industrialisation
(élaboration du cahier des charges technique, conception de schémas de production, …).
Dans leur version actuelle, 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 2019 pour un montant de prestation de 71 528 euros déposés et
partiellement clôturés durant l’année. .
Plus d’informations sur le site https://www.cheques-entreprises.be/cheques/cheque-technologique/

CIR
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 (validité : fin 2019). Il peut donc faire
bénéficier d’aides sous forme de déductions d’impôts aux entreprises françaises qui engagent des
activités de Recherche et Développement. Une demande de renouvellement de 3 ans a été
introduite en fin 2019 et les autorités françaises compétentes devraient se prononcer au cours du
premier semestre 2020 sur une reconduite de cet agrément.

Agrément déchets
Le CTP dispose de l’agrément en qualité de laboratoire d’analyse de déchets délivré par
le Département du Sol et des Déchets (DSD) du Service Public de Wallonie (validité:
2022). Cet agrément couvre les prélèvements et échantillonnages, les paramètres
généraux et mesures physico-chimiques ainsi que les analyses inorganiques.
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1

Laboratoire de chimie
Bureaux du personnel scientifique

2

Accueil et administration
Laboratoire de physique
Laboratoire de métallurgie extractive

4

Laboratoire et halls pilotes Matériaux
& Mineral Processing

Centre Terre & Pierre

1,5 Ha dont 9.000 m² de halls pilotes
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Nos Domaines
d’expertises
Nos services sont organisés autour des 4 axes d’activité historiques du CTP à savoir le MINERAL PROCESSING, la
METALLURGIE EXTRACTIVE, l’axe MATERIAUX et enfin les ANALYSES EN LABORATOIRE.
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Le Mineral Processing

La Valorisation Matériaux

Les activités du pôle Mineral Processing s’articulent
essentiellement autour de développements de procédés ou
partie de procédés à partir de matières primaires et
secondaires. L’objectif est de déterminer les phases de
traitement qui seront les plus efficaces, 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…). Des essais de séparation et de
concentration complètent les essais précédents.

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. Cette
valorisation s’est principalement focalisée sur les secteurs
qui relèvent de la technique routière et de la construction.

Cette année fut plus marquée par des études relatives à des
matières secondaires telles que des granulats et des sables
mais aussi des cendres de biomasse, des résidus d’activités
industrielles
(scories,
boues
métallurgiques,
résidus
pétrochimiques), des plastiques ou encore des scraps et
poussières chargés en métaux précieux (or et platinoïdes).
D’autres types de prestations ont couvert de petites
productions (quelques centaines de kilos à quelques tonnes)
de la taille laboratoire à l’échelle pilote. Les sollicitations les
plus courantes s’articulent autour du concassage et/ou
broyage de lots de matières minérales ou de déchets, de la
classification (criblage, tamisage…), mais encore du lavage,
de la filtration ou plus sporadiquement de la séparation. Pour
cela, nous mettons en place des setups customisés destinés
à répondre aux exigences de qualité des produits que nous
devons délivrer.

La 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.

Pour ce faire, le CTP a acquis une série d’équipements
(mélangeurs, presse hydraulique, équipements de mesure
de consistance, de prise et de comportement rhéologique
de mélanges, compacteur Proctor, appareillage de
mesure IPI, table vibrante, table à secousses,…) qui
permettent de mesurer les paramètres physiques et
mécaniques en relation avec les applications visées et ce,
dans la plupart des cas, sur base d’essais normalisés.
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).

Les analyses en laboratoire
Nos laboratoires constituent un service incontournable et
capital pour tous les autres pôles d’activités. Ils sont au
cœur des recherches que nous menons et assurent des
analyses chimiques et physiques sur tout type de matrices
solides (minéraux, plastiques, métaux…) grâce à une
gamme d’équipements à la pointe des développements
et couvrant un très large spectre analytique. Une grande
rigueur et une continuelle remise en question des
techniques et procédures nous permettent de garantir des
résultats avec un taux de fiabilité sans compromis.
L’expertise développée ces 20 dernières années sert tout
autant une clientèle externe que les besoins internes des
études en Mineral Processing, Métallurgie Extractive ou
matériaux, ainsi que nos projets de Recherche Industrielle
ou Collaborative.
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Le déchet, qu'il soit d'origine industrielle ou postconsommation (« Urban Mining ») a trop longtemps été
considéré comme un « frein » au développement
économique, il doit aujourd'hui être considéré comme
une opportunité de création de richesse sur le territoire.

Dans une optique d'économie circulaire, il convient de
faire en sorte que ces flux restent sur le territoire, et que la
valeur ajoutée de ce déchet transformé en matière
première secondaire impacte positivement la Région.
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Les évènements
marquants
Avril 2019

Visite du Bourgmestre de la Ville de Tournai, Paul-Olivier
Delannois

Mai 2019
Visite de la Délégation Brésilienne de Mogi Das Cruzes
(Brésil), Préfecture jumelée à la Ville de Tournai, en
présence de Monsieur le Préfet Marcus Vinícius de
Almeida e Melo et des autorités de la Ville de Tournai

Septembre 2019

Décembre 2019
Une belle journée à Pairi Daiza pour tout le personnel
du CTP

Visite d’une Délégation Allemande dans le cadre de la
Wallonia Meets Energy Campus Nürnberg
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Aides aux
entreprises
Le CTP propose des prestations d’analyses, d’études et essais ou encore d’expertise dans les domaines du
Mineral Processing, de la Métallurgie Extractive ainsi que du recyclage et de la valorisation des déchets. Nous
utilisons notre parc d’équipements pilotes pour des travaux à façon et valorisons notre know how au travers
d’expertises auprès des entreprises et industries. Ces différents services sont assurés par une équipe
multidisciplinaire de chercheurs expérimentés (ingénieurs chimie et matériaux, minéralurgistes, métallurgistes,
géologues,…).

Les études et essais
L’année 2019 a connu globalement une évolution intéressante du prix
de certaines commodités, ce qui booste les développements
industriels, qu’ils touchent au secteur minier, à celui des matériaux ou
de la transformation des matières. Dans ce contexte favorable, le
chiffre d’affaire des études et essais reste élevé, pour représenter
jusqu’à 64 % de ces aides aux entreprises. Il s’agit d’une excellente
performance qui talonne le record historique enregistré au niveau des
études, qu’elles couvrent la Métallurgie Extractive ou le Mineral
Processing.
Notre portefeuille de clients reste très largement international et la
progression se poursuit comme les années précédentes. La Métallurgie
Extractive et le Mineral Processing restent les fers de lance de cette
évolution. 28,9 % du chiffre d’affaires des Etudes et Essais est réalisé
avec des entreprises belges, 26,4 % en France et le solde (44,7 %) à
l’étranger.
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Les expertises
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. 68 dossiers d’expertise ont pu
être facturés en 2019 pour le compte de 28 clients. Ils font appel à
l’expérience de notre personnel qualifié en chimie des matériaux,
Mineral Processing, Métallurgie Extractive et géologie. Le volume
d’activité de cette branche représente 21 % des aides (+3 % par
rapport à 2018).

Les analyses en laboratoire

169
clients

552

Sur le plan de la clientèle externe, l’activité des laboratoires continue
sur la lancée des années précédentes avec une progression de 5,6 %
de son chiffre d’affaire. Il emploie un technicien de plus cette année
(pour un total de 5 personnes) et contribue à hauteur de 15 % des aides
aux entreprises. Cela traduit le maintien d’une clientèle fidèle qui
continue à nous faire confiance et d’un volume d’analyses de routine
en constante croissance.
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prestations

La Recherche
Collaborative
Le CTP poursuit ses collaborations internationales suivant deux axes: le montage de projets dans le cadre
européen (H2020, Interreg Europe du Nord-Ouest) d’une part, et la consolidation des liens transfrontaliers
proches via les appels Interreg Va (France-Wallonie-Vlaanderen). Dans le premier cas, les partenaires sont
souvent des industriels importants du secteur minier, des matériaux, et du traitement des déchets associés à
des fédérations industrielles, tandis que dans le second cas il s’agit plutôt de partenaires institutionnels de
recherche sur les versants concernés. Les thématiques ciblées concernent toujours les matériaux, la
récupération des métaux stratégiques, et les démonstrations pilotes de technologies émergentes de tri et
traitement des matières secondaires (Mineral Processing, hydrométallurgie, mécanochimie…).
La thématique des matériaux composites se développe suite à l’expertise acquise notamment dans le cadre
de RECYCOMPOSITE. Cela donne lieu à des prestations sur le recyclage des matériaux à haute valeur ajoutée
(thermoplastiques renforcés de fibre de carbone) directement pour des industriels.
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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 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 de recherche, 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. En 2019, le CTP a
poursuivi ses investissements, notamment sur la plateforme
hydrométallurgique.

IMAWA
Innovative MAterials for WAllonia
Bénéficiaires : INISMa, CRIBC, UCL, UMons, CRM, ULiège
Ce portefeuille de projets 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 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).

Le projet MATSUB prévoit par ailleurs l’implémentation de la
technologie LIBS (Laser Induced Breakdown Spectroscopy)
sur une ligne de traitement des matières. Ce système
présentant l’avantage de pouvoir fonctionner en ligne
avec un minimum de préparation d’échantillon a été mis
au point, à l’échelle laboratoire, par le service de Géologie
Fondamentale et Appliquée de l’UMons. Les performances
de la méthode LIBS, encore en cours de développement,
sont notamment testées via la caractérisation de matières
alternatives potentielles traitées par le CTP.
En outre, le CTP développe également l’activation
mécanique, par mécanochimie, des résidus industriels pris
comme précurseurs céramiques afin de favoriser certaines
réactions ou la formation de certaines phases lors des
traitements thermiques ultérieurs.
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 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.

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.
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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.
Le travail de caractérisation des matières secondaires ainsi
que les essais d’incorporation des liants alternatifs au sol
ont été poursuivis. Il a pu être mis en évidence que
certaines matières secondaires avaient des indices
d’activités supérieurs à 75 % après 28 jours de cure et qu’il
était également possible d’incorporer jusqu’à 50 % de sousproduit en substitution des traitements actuellement utilisés
pour améliorer la stabilisation des sols.
La validation des formulations de liants alternatifs se fera au
travers de la réalisation d’une tranchée d’essais qui sera
mise en place sur le site du CTP dans le courant de l’année
2020.

proprement dite. En effet les composites sont souvent
associés à d’autres matériaux (métaux, bois, polymères
non renforcés…) dans des proportions et agencements à
chaque fois variables. Les techniques conventionnelles du
Mineral Processing doivent donc être adaptées pour
réaliser ces traitements tout en minimisant leurs coûts.
Dans le cadre des recyclages matière (formation de
nouveaux
composites
à
partir
de
matériaux
thermoplastiques) ou thermochimique le CTP réalise
également le conditionnement des matières par broyage
et/ou réagglomération sous forme de pellet pour pouvoir
alimenter des vis d’extrusion par exemple.
Enfin, l’activité du CTP dans le domaine des matériaux
composites l’a amené à identifier des problématiques
industrielles spécifiques à court terme qui ont rencontré
des échos auprès d’industriels. C’est ainsi qu’un projet de
recherche industrielle dédié au recyclage des pales
d’éolienne a été déposé avec le groupe Dufour. Ce projet
a été accepté et a commencé depuis le 01/04/2020 avec
la réception déjà effective d’un premier tronçon de pale
au CTP.

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 vise à répondre à la
problématique du recyclage des matériaux composites
au travers d’une approche à plusieurs niveaux : recyclage
matière, thermochimique (pyrolyse, solvolyse) ou
énergétique en dernier recours. Compte tenu de la
grande
diversité
de
ces
matériaux
(résines
thermodurcissable ou thermoplastique, fibres naturelles,
de verre ou de carbone), l’approche transfrontalière
permet de mutualiser les compétences des centres
associés et de favoriser la mise en relation d’industriels de
l’ensemble de la zone géographique concernée.
Outre le recyclage mécanique des composites
proprement dit qui vise à proposer des fractions (fibreuses
ou riches en résine) directement réutilisables par des
industriels, le CTP participe également à la préparation des
matériaux indispensable avant leur revalorisation
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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 projet Valdem vise à promouvoir le traitement et la
séparation avancée des déchets de démolition et de
déconstruction, 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.
Le CTP, qui dispose d’équipements à l’échelle laboratoire
et pilote, intervient dans le traitement des matériaux :
concassage, broyage sélectif, criblage, séparation
(aéraulique, densimétrique, par jig à eau). Il contribue
également à la recherche de pistes de valorisations pour
certaines matières issues des séparations. Des boucles de
traitement sont reproduites au CTP pour établir des
combinaisons innovantes de techniques existantes ou
émergentes permettant d’obtenir des granulats de bétons
recyclés et des granulats mixtes respectant la législation en
vigueur (versants wallon, français et flamand).

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
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 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.
Au-delà des essais mis en œuvre, l’utilisation du Mineral
Processing dans le traitement des sédiments a pu être
présentée au cours de deux évènements : via une
présentation lors de la conférence « SedNet » de
Dubrovnik (Croatie) et via un poster exposé lors de la
conférence « Assises Nationales pour la Valorisation des
Sédiments » de Paris.
Durant cette année, le CTP a poursuivi ces travaux sur les
sédiments sélectionnés afin de pouvoir valider des
techniques de désagglomération et de séchage qui
permettront de pouvoir fournir des poudres qui serviront de
base pour la réalisation de formulation de béton, en vue
de la réalisation de la piste cyclable. Il s’agira notamment
de préparer une grande quantité de sédiment pour
permettre la construction d’un démonstrateur à taille
réelle (plusieurs centaines de mètres de long).
La transposition de l’expertise du consortium sur les
sédiments de dragage vers la problématique des terres
excavées s’articulera autour de trois axes : la recherche et
la comparaison de données de gisement (volume,
caractéristiques physiques et chimiques, etc) et 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).
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DOUDOU
Développement transfrontalier de matériaux innovants OU
comment reDOnner de la valeur à Un déchet plastique?
Bénéficiaires : IMT Lille Douai, ARMINES, CTP, CERTECH Partenaires associés : Plastium, Team2, PlastiWin
Malgré le fort développement connu ces dernières années
par les technologies d’impression 3D, le coût des semiproduits utilisés par ce secteur et fabriqués à base de
plastiques vierges reste élevé. Le projet DOUDOU vise à
étudier leur remplacement par des matériaux issus du
recyclage. En effet, la réalisation de prototypes ou de
petites séries, qui sont les applications principales de la
fabrication additive, est compatible avec le recyclage de
gisements de faible tonnage ou diffus pour lesquels il
n’existe actuellement pas toujours de filières de recyclage
viables. Ce recyclage à haute valeur ajoutée permettrait
également d’en optimiser le coût en réduisant les coûts de
transport et en favorisant l’emploi local.
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) et à adapter la rhéologie,
les propriétés thermiques et la morphologie au procédé
d’impression considéré.

ABS recyclé bobine 3D

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 qui pourront être
identifiés pour cette application. Le CTP a ainsi réalisé
plusieurs étapes de broyage (notamment avec
refroidissement par azote liquide) d’un lot de plaques de
PMMA, ainsi que des étapes de classifications en
dimensions qui ont abouti à l’obtention de granules
calibrés. Ceux-ci ont pu être utilisés par les partenaires du
projet pour produire des prototypes de démonstration
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Dans le cadre du projet COSMOCEM, le Centre Terre et
Pierre a fait l’acquisition d’un broyeur à billes haute
énergie. Il s’agit de l’attriteur à axe horizontal Simoloyer
CM20, commercialisé par la société Zoz Gmbh. Cet
équipement fonctionne par batch de 2 kg. La grande
vitesse de rotation de l’axe (max. 750 rpm) permet de
conférer aux billes l’accélération suffisante pour la
réalisation d’un broyage mécanochimique.

Le CTP dispose également de broyeurs intensifs de taille
laboratoire : le broyeur planétaire Fritsch Pulverisette 6 et le
broyeur à billes Spex 8000D.

Exemple de flux : scories

Lors du broyage mécanochimique, les contraintes
générées sont d’une intensité telle qu’elles sont capables
de modifier les caractéristiques chimiques et/ou
minéralogiques de la matière, et même de provoquer une
amorphisation. Cette technologie peut ainsi être mise à
profit pour transformer des déchets et des sous-produits
industriels en matières réactives, présentant un caractère
pouzzolanique.
Le broyage mécanochimique peut également avoir un
effet environnemental. Ainsi, il a été montré, via des essais
sur sédiments de dragage dans le cadre du projet VALSE,
que les métaux lourds sont également stabilisés par
broyage mécanochimique. Ce résultat permet d’affirmer
que la mécanochimie permet un traitement combiné,
alliant fixation des métaux lourds dans la matrice et
valorisation par activation de la matière.
La réception d’un autre broyeur mécanochimique (Projet
COSMOCEM) est planifiée début 2020.
Il s’agit du broyeur vibrant à excentrique Siebtechnik ESM
236 1bs, fonctionnant en batch (≤ 10 kg), qui permet la
micronisation et l’activation physicochimique des poudres.
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La Recherche
Industrielle
Les entreprises wallonnes désireuses de se faire accompagner dans leurs développements et recherches
peuvent s’appuyer sur des mécanismes d’aides à l’innovation mis en place par la Région Wallonne. La
réalisation de ces projets peut être confiée à un centre de recherche agréé tel le CTP, soit en sous-traitance,
soit en partenariat.
Nos capacités
technologiques et nos
compétences ont
permis l’entame ou la
poursuite de pas moins
de 14 collaborations de
ce type avec des
entreprises wallonnes,
dans des domaines
aussi divers que les
déchets de démolition,
les déchets industriels
banals (DIB), les sols et
boues, les matériaux
(plâtre, verre…), les
résidus métallurgiques,
et même le
développement de
ressources naturelles ou
de nouvelles
technologies de
traitement. La
Recherche Industrielle
représente 57% de
l’activité de recherche
du Centre (contre 36 %
en 2018)
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Les nouveaux projets
SOVALMIN
Cette recherche, d’une durée de 2 ans et entamée en septembre
2019, a pour objectif d’étudier et tester un schéma de traitement
afin de produire des sables et des granulats à partir d’une fraction
des déchets industriels banaux (DIB) collectés par le partenaire
industriel du projet. Ladite fraction, de granulométrie inférieure à 50
mm, est composée d’un mélange d’éléments typiques retrouvés
dans les DIB (fraction granulaire minérale, plastiques, bois, plâtre,
verre, sables et fines…) et n’est à ce jour pas valorisée
efficacement. La proportion de matériaux de nature minérale est
significative et pourrait faire l’objet d’une valorisation à plus haute
valeur ajoutée au travers d’application en sous-fondation et
fondation et, pourquoi pas, éventuellement en béton. Il faudra bien
entendu que les produits issus du traitement soient conformes aux
spécifications (normes et cahier des charges) des applications
visées. Les composés séparés non minéraux (bois, plastiques) feront
également l’objet d’investigations dans la perspective de la
valoriser vers des filières appropriées (recyclage plastique et bois,
CSR…).

Séparation en milieu dense
de débris de démolition

COSMOCEM
Le projet CosmoCem est un projet Plan Marshall qui a été labélisé par le pôle Greenwin. Il a pour ambition de créer de
nouvelles additions minérales réactives et qualitativement stables qui sont susceptibles de remplacer à terme les cendres
volantes de centrales thermiques et les laitiers de haut-fourneau, dont la production est en constante diminution, Ces
nouvelles additions consisteront en des flux de déchets ou de matières secondaires alternatives peu ou pas valorisées,
auxquelles un caractère pouzzolanique sera conféré, soit via un traitement mécanochimique au moyen de broyeurs
intensifs spécifiques, soit via un traitement thermique à température modérée. Dans ce cadre, il est prévu d’acquérir des
équipements spécifiques de taille laboratoire, puis pilote si l’étape de « Go-No Go » va dans le sens de la poursuite du
projet. Ces équipements pilotes seront instrumentalisés de sorte à pouvoir tendre vers la création d’un procédé écologique
et innovant, piloté par intelligence artificielle, qui permettra de prétraiter et d’activer de manière optimale ces nouvelles
additions minérales. L’objectif est de pouvoir, par la suite, incorporer ces matières activées dans des formulations de ciments
ou de liants hydrauliques routiers.
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Projets 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. La
première année, le projet a consisté en l’étude et la
comparaison de nouvelles voies de synthèse à partir de
matières secondaires.

équivalente à ces derniers. Le CTP collabore avec
l’INISMa sur ce projet pour le compte du partenaire
industriel. Différentes chromites de substitution ont été
testées en mélange partiel avec des sables et leurs
propriétés thermiques et mécaniques ont été étudiées
afin d‘évaluer la performance du produit. Un mélange
cible a été identifié à l’issu des tests et il fera l’objet
d’études supplémentaires afin de vérifier sa bonne tenue.

La suite du projet visera l’optimisation des voies de
synthèse les plus prometteuses et la production
d’échantillons à des fins de prospection.

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 est de démontrer la faisabilité technicoéconomique 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.

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

Calibration de sables pour applications
métallurgiques

ULTIREF
Traitement et valorisation de réfractaires alumineux et
magnésiens usagés pour des applications thermiques
Ce projet vise la valorisation de matières réfractaires
partant actuellement en décharge vers des applications
à très haute valeur ajoutée. L’objectif est de développer
une solution intégrée permettant le réemploi des flux issus
de la maintenance et de la déconstruction des fours, en
l’occurrence les réfractaires magnésiens et alumineux.
Quatre flux de nature et d’origines différentes ont été
identifiés et caractérisés. Les travaux avancent en
parallèle sur chacun d’eux, avec des progrès et solutions
de réutilisation déjà engrangées pour les briques de voûte
saines et pour les sables de calage des plaques de
coulée.

L’objet du projet consiste à développer des masses de
bouchage intégrant des sables de chromite moins nobles
La seconde partie de l’étude se concentrera sur les
que les sables réfractaires actuels. Cette substitution
fractions fines des sables, l’intrados pollué des briques de
totale ou partielle doit permettre de diminuer le prix des
voûte et les briques de four.
produits actuels, tout en gardant une qualité au moins
24 - Rapport d’activités CTP 2019

DIB2JOULE
Mise au point d’une unité de valorisation de déchets
industriels à base de chaines hydrocarbonées en
combustible
Ce projet visera à aboutir à la mise au point d'une unité
de traitement des flux à base de chaines hydrocarbonées
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 la
collecte et la préparation des différents flux de matières
nécessaires à la réalisation des essais laboratoires et des
futurs essais pilotes. Une fois ces flux mis en forme, le CTP a
mis à disposition de l’industriel ses moyens de
caractérisation des flux sortants (liquides et solides) afin de
pouvoir évaluer les performances du procédé à l’échelle
laboratoire et pour éventuellement y apporter des
modifications. La suite du projet sera consacrée, pour le
CTP, à la recherche de perspective de valorisation des
fractions solides issues du procédé.

en accord avec les deux industriels partenaires, les
travaux de recherche se sont recentrés sur les pavés. De
nouveaux tests de production à grande échelle ont été
réalisés sur base des nouvelles formulations développées
par le CTP. Il s’avère que les produits obtenus respectent
les critères dimensionnels et mécaniques (résistance au
fendage) et que la mesure de certains paramètres
spécifiques (module d’élasticité, énergie non restituée
suite à un impact) laisse augurer une amélioration notable
en matière d’amortissement des vibrations et de
réduction des bruits associés.
Sur cette base, le fabricant de produit en béton compte
produire en 2020 suffisamment de pavés que pour mettre
en œuvre une planche expérimentale (tronçon de route)
qui autorise des mesures de vibration et de bruit en
conditions réelles tout en faisant office de démonstrateur.

BDBLOCS
Mise au point d’un matériau de construction (type bloc de
cloison/parpaing)
Ce projet est mené en partenariat avec à la fois un
valorisateur de déchets de pneus et un fabricant de
produits en béton préformé.
Il porte sur l’incorporation de différentes granulométries
de caoutchouc dans des blocs, des pavés ou des dalles
de béton afin de leur conférer des propriétés d’isolation
acoustique et/ou d’absorption des ondes vibratoires. Les
meilleures formulations de blocs, définies sur base d’essais
à l’échelle laboratoire au CTP, ont été mises en œuvre
chez le partenaire qui fabrique des pièces en bétons
préformés. Les mesures acoustiques réalisées sur ces blocs
ont montré que, même si la présence de caoutchouc
améliore le confort intérieur dans la pièce émettrice du
bruit en réduisant les phénomènes de résonance et de
réverbération, le gain en matière d’isolation acoustique
par rapport aux bruits extérieurs restait faible. De ce fait,
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OPTIDEMO

VALMIN

Etude d’un concept de traitement sur site des flux de
matériaux de démolition

Valorisation de déchets et sous-produits d’origine
minérale par combinaison de procédés minéralurgiques
et chimiques

L’objectif de cette recherche est de traiter les matières
issues de la démolition pour ensuite pouvoir valoriser un
maximum des constituants. Ce concept d’installation fixe
couplant procédés en voies sèche et humide doit
disposer de technologies performantes en matière de
traitement tout en répondant au cahier des charges des
différents utilisateurs.
L’année 2019 a permis d’aboutir à la définition d’un
schéma général incluant les différentes étapes de
traitement qui ont été testées à une échelle pilote au
courant de l’année. Ces travaux ont permis d’établir un
cahier des charges pour le montage d’une usine de
traitement sur l’un des sites du bénéficiaire de cette
recherche.
Les prochains travaux s’attèleront à des tests
complémentaires, des ajustements de flowsheet et au
suivi de l’appel d’offre qui a été lancé pour la
construction de l’usine.

Essai industriel sur débris de
démolition

Dans le cadre de ce projet, la société partenaire souhaite
améliorer son installation de traitement de sédiments de
dragage 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.

Les améliorations apportées à l’installation de traitement
des sédiments de dragage permettent d’améliorer
l’ouvrabilité de la matière (réduction du temps de séjour
dans l’installation), donc le rendement de l’installation, et
d’obtenir des
conditions physico-chimiques
qui
permettent une meilleure stabilisation des polluants dans
le sédiment de dragage. Les résultats ont été reproduits,
avec succès, sur une matière minérale polluée différente ;
cette matière avait fait l’objet de traitements adéquats
de Mineral Processing (classification granulométrique et
attrition) avant de subir un traitement de stabilisation
identique à celui appliqué aux sédiments de dragage.
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WHOLETRACK

REPLIC

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

Procédé de recyclage innovant des déchets de plâtre

L’objectif de ce projet qui se termine fin 2020 était de
comprendre les interactions et de développer de
nouvelles solutions pour trois éléments-clés dont la
fonction est de supporter les charges roulantes et de
stabiliser les rails: le ballast, les traverses et les semelles
élastiques sous traverses.
Un modèle théorique a été développé par l’UCL. Ce
modèle a ensuite fait l’objet de modifications et de
consolidations sur base de campagnes expérimentales
laboratoire puis pilote. 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. La fin de ce projet se
caractérise par la réalisation d’un tronçon de voie (dans
les locaux de l’UCL) qui permettra ensuite de proposer
aux industriels des produits parfaitement adaptés suite à
l’analyse dynamique de l’ensemble du système véhiculevoie-ballast.

Le CTP a poursuivi son implication dans le développement
d’une ligne de traitement de déchets de plâtre en
provenance du secteur de la déconstruction et de la
démolition. Le plâtre présente un potentiel énorme en
termes de recyclage dans le secteur cimentier ou plâtrier
pour autant que sa qualité le permette. Le choix judicieux
des équipements de broyage et de séparation a donc
fait partie intégrante de la mise au point du procédé
REPLIC.
Le centre a accompagné le consortium industriel IpalleDufour-Suez dans la validation des équipements destinés
à composer la future implantation pilote qui est en cours
de construction dans la zone du port autonome de Pecq
et qui sera amenée à traiter les flux collectés par chacun
des trois partenaires avant de se tourner vers toute la
Wallonie, la Flandre voisine et les Hauts de France.

Unité pilote industrielle de
traitement des plaques de plâtre
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Projets clôturés
ECOSOIL

MUDSTAB

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

Mise au point d’un nouveau procédé intégré de
décontamination des boues industrielles présentant une
contamination mixte

Ce projet est mené en partenariat avec une entreprise
spécialisée dans les secteurs de la construction routière,
du terrassement et de l’égouttage et qui est localisée en
Wallonie Picarde. Il vise à améliorer les caractéristiques
mécaniques des terres excavées, via l’ajout de liant
alternatif et de granulats secondaires qui consistent en
des sous-produits industriels issus du tissu industriel wallon.
Le projet s’est clôturé par la validation à l’échelle pilote
des meilleures formulations liant alternatif/granulats
secondaires qui ont été développées par le CTP. Cette
validation a reposé sur la mise en œuvre par l’industriel
d’une planche expérimentale reproduisant certains
composants de chaussée afin d’évaluer tant le niveau de
performance mécanique que les risques de dégradation
sur le long terme. Il s’est avéré que les terres excavées
mélangées aux formulations retenues, d’une part,
permettaient d’atteindre la valeur de portance
demandée dans le Cahier Spécial des Charges wallon
« Qualiroutes » pour une fondation en empierrement (110
MPa) et, d’autre part, étaient stables dans le temps.
Sur base de ces constats, une réunion a été programmée
avec la Direction Générale Mobilité et Infrastructures
(DGO1) en vue de pouvoir utiliser lesdites terres, une fois
traitées, en travaux publics.

Le projet Mudstab est le fruit d’un partenariat entre le CTP
et une PME wallonne spécialisée dans la collecte, le
stockage et le pré-conditionnement de terres, de
sédiments ainsi que d’effluents chargés tels que,
typiquement, des boues de car-wash, des boues de
curage, des boues de nettoyage de citernes, des boues
de séparateurs,…
Les traitements au moyen de techniques minéralurgiques
(séparation par flux ascendant, attrition, criblage,…) qui
ont été appliqués aux flux sélectionnés ont permis de
produire à la fois un granulat et un sable répondant aux
critères techniques et environnementaux pour une
utilisation en technique routière. En outre, les techniques
minéralogiques adoptées opérant en voie humide, un
procédé efficace de traitement des eaux de process a
été mis au point.
Hormis le granulat et le sable, ces mêmes techniques
génèrent une fraction fine minoritaire qui concentre la
pollution tant en organiques qu’en métaux lourds. Cette
fraction minoritaire a fait l’objet de traitements
spécifiques visant, d’une part, à éliminer les
micropolluants organiques (notamment par Oxydation en
Voie Humide : OVH) et, d’autre part, à fixer durablement
les métaux lourds de sorte que ceux-ci ne soient plus
lixiviables.
Même si cette fraction a priori ne pourra pas être
valorisée, les résultats obtenus laissent néanmoins
présager de la possibilité de modifier la classe de mise en
décharge et donc, de réduire les coûts associés.
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Les supports techniques

1

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

2

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

3

Etude du traitement des fumées industrielles par les
fractions fines de déchets de réfractaires basiques
issus de la sidérurgie

4

Purification des résidus de tri des DIB (déchets
industriels banals) par voie thermique en vue de leur
valorisation

5

Optimisation et création de formulation de prémélanges pour bétons

Le CTP consolide
ses partenariats avec
les industriels

80 % de l’activité globale contre 71 % en 2018
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Equipements
remarquables
Le CTP, ayant défini la mécanochimie dans ses axes stratégiques, il a
récemment acquis deux équipements de broyage spéciaux qui génèrent des
contraintes d’une intensité telle que celles-ci peuvent provoquer différents
phénomènes, comme des réactions en phase solide ou encore des altérations
de la matière sous forme de la déformation de son réseau cristallin, voire de
son amorphisation.
Ces équipements ont été acquis dans le cadre du projet CosmoCem et
devraient permettre, précisément suite à l’effet d’amorphisation induit, de
transformer un déchet ou un sous-produit, au départ inerte, en une addition à
caractère pouzzolanique susceptible de remplacer les cendres volantes de
charbon et le laitier de haut-fourneau dans les ciments et les liants
hydrauliques.

Broyeur Siebtechnik

Parmi, ces équipements, on distinguera le broyeur ZOZ qui est un attriteur à axe
horizontal à faible taux de chargement en corps broyant et qui favorise le choc
mécanique du broyeur Siebtechnik qui est un broyeur vibrant excentrique pour
lequel les forces de friction et de cisaillement sont prépondérantes.
Ces deux types d’équipement sont couramment cités dans les articles relatifs
aux études qui relèvent de la mécano-chimie

Broyeur Simoloyer
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Participations

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.

Financières

Nos participations

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

Diverses

Participations

www.emra.eu

www.eurelco.org

www.cciwapi.be

www.wapshub.b
e

www.aei.be

www.gis3sp.fr

www.lasim.org

www.choq.be

www.polemecate
ch.be

www.accordwallonie.be

www.innovatech.b
e

www.greenwin.be

clusters.walloni
e.be/plastiwinfr/

www.ausimm.co
m.au

www.cim.org

www.smenet.org

www.saimm.co.za

https://www.team2.
fr
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Publications &
évènements
Manifestations (visiteur) et participations
-

-

Participation à l’ERAMET IDEAS Open day - 3/04/2020, Trappes (FR)
Journée technique de la SIM : Les métaux du défi énergétique, métallurgie de la ressource - 4/04/2020 – Paris (FR)
Participation à la conférence SedNet « Sediment as a dynamic natural resource from catchment to open sea » et
intervention sur le sujet : « Mineral Processing techniques dedicated to the recycling of river sediments to produce raw
materials for construction sector » - 03 au 05/04/2019 – Dubrovnik (CR)
Congrès « Les déchets ». Quelles perspectives et quelle place pour leur recyclage et leur valorisation dans la transition
écologique et énergétique ? - 19 et 20/06/2019 - Lyon (FR)
Séminaire thématique dédié au projet Interreg Valdem – 11/09/2019 – Courtrai (BE)
Participation à la conférence « Assises Nationales de la Valorisation des Sédiments », présentation du poster dans le
cadre du projet VALSE – 01/10/2019 – Paris (FR)
Congrès de la SIM – 2 au 4/10/2020 – Montpellier (FR)
Visite du CTP par des étudiants de l’UMons – 9/12/2019 – Tournai (BE)

Cours
-

La valorisation des déchets ; Séverine Marquis, cours magistral 2ème master Chimie et Matériaux à l’Université de Lille
(FR) – 2ème semestre 2019
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Organes de
gestion
Conseil d’Administration

Frédéric DUFOUR
Administrateur & Directeur
Financier chez DUFOUR
Président CTP

Invités

Anne BOVY
Directrice de
l’Administration de la
Recherche à l’UCL
Vice-Présidente CTP

Stéphane RUBBERS
Administrateur
délégué
LESSINES INDUSTRIES

Thierry RANDOUX
Directeur Général
CERTECH

Luc LANGER
Directeur Général
MATERIA NOVA

Pierre VANDEWATTYNE
Directeur Général
IDETA
Secrétaire-Trésorier CTP

Pierre STADSBADER
Président de TRBA

Jacques RENNOTTE
Directeur Général
INISMa-CRIBC

Aurore DE BOOM
Conseillère scientifique
ULB

Pierre GERMAIN
Secrétaire Général
CES Silicones Europe

Véronique LARDOT
Directeur Général
Adjoint
INISMa-CRIBC

Céline THILLOU
Directrice de
l’Administration et
Valorisation de la recherche
UMONS

Jean-François THIMUS
Professeur Emérite de
l’UCL

Philippe HENRY
Directeur général
JEAN GOLDSCHMIDT
INTERNATIONAL

Emmanuel DELHAYE
Stéphane NEIRYNCK
Attaché qualifié Directeur Général
Spécialiste en Recherche
CTP
et Innovation
DGO6
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Laurent DUPONT
Secrétaire Général
IPALLE

Eric PIRARD
Professeur
ordinaire
ULiège

Assemblée Générale
UCL






ALC






Xavier DUQUESNE
Frédéric BRODKOM
Christian LUCION
Jean-François THIMUS
UCL représenté par Anne BOVY

IDETA
 Christophe BONCHOUX
 IPALLE représenté par Gonzague DELBAR
 Pierre STADSBADER
 Frédéric SEYNHAEVE
 Pierre VANDEWATTYNE

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

Comité de gestion

Stéphane NEIRYNCK
Directeur Général CTP

Antoine MASSE
Manager R&D

Benoît GRYMONPREZ Philippe DESCAMPS
Manager R&D
Manager R&D

Jérôme MEERSEMAN
Manager R&D
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Hervé BREQUEL
Manager R&D

Sébastien LEGAT
Manager Administratif
& Financier

BILAN

2019
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Centre Terre & Pierre
Chaussée d’Antoing, 55
7500 Tournai (Belgique)
℡ : +32 69 88 42 51
@ : ctp@ctp.be
www.ctp.be
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