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L’année dernière, j’écrivais que le CTP avait connu en 2019 une année exceptionnelle, avec un
record d’activités. Et bien, force est de constater que, malgré la crise sanitaire sans précédent
que nous avons traversée, le CTP a une nouvelle fois battu ce record, avec des chiffres inédits
depuis la création du Centre !

L’année du paradoxe pour le CTP…

En effet, le chiffre d’affaires global a progressé de 2,8 % par rapport à 2019 pour atteindre les
3.782 k€.
Le chiffre d’affaires « privé » (aides aux entreprises) a progressé, quant à lui, de 1,8% pour
dépasser le record historique du Centre établi en 2007.
Cette activité « B to B » est maintenant majoritairement réalisée avec des entreprises hors
Wallonie, voir même hors Europe, ce qui est remarquable. Cela représente 52,5 % du chiffre
d’affaires.
En ce qui concerne la Recherche Industrielle, 13 projets sont en cours.
Un nouveau projet concernant le recyclage des pales d’éoliennes a été obtenu dans le cadre
de l’appel CWALity du SPW-EER (Economie, Emploi et Recherche). Ce type de recherche
représente 56% du volume de R&D réalisé au Centre. L’accroissement de ce genre de
collaboration est preuve que le CTP est de plus en plus actif comme partenaire R&D au service
des entreprises.
Le reste de la R&D est dite «Collaborative » et a également toute son importance. Elle permet,
en effet, de développer de nouvelles compétences et connaissances. C’est indispensable à la
pérennité de l’institution.
Dans ce contexte, le CTP a pu obtenir pour la première fois, en qualité de partenaire effectif, un
projet dans le cadre de l’appel INTERREG NWE (Nord-Ouest Europe). Ce projet intitulé
« REGENERATIS » va permettre d’étudier la valorisation d’anciennes friches sidérurgiques. Il
nous donne l’opportunité de collaborer avec des Instituts de recherche européens, hors
Wallonie.

Stéphane NEIRYNCK
Directeur Général

Le bilan 2020 est très satisfaisant, le cashflow est de 339 k€ (+11 % par rapport à 2019 !)

Edito.

Enfin, je tiens ici, en mon nom et celui du Conseil d’Administration, à remercier tous les
collaborateurs du CTP. C’est grâce à leurs efforts, conjugués au respect strict des conditions
sanitaires imposées, que nous avons pu réaliser cette excellente année.
Bravo et merci à tous !
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Le Centre.

Mission

Vision

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

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

7 – RAPPORT D’ACTIVITÉS CTP 2020

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

La Qualité
La certification ISO 9001 est un label important
et indispensable pour notre Centre, puisqu’il
s’agit là d’un des critères d’obtention de
l’agrément en tant que Centre de Recherche
en Région Wallonne.

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 2020 pour un montant de prestation
de 44.154 euros déposés et partiellement clôturés durant l’année.

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.

Plus d’informations sur le site : https://www.cheques-entreprises.be/cheques/chequetechnologique/

Crédit Impôt Recherche (CIR)

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).
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, …).

Le CTP a disposé de l’agrément français Crédit Impôt
Recherche (CIR) délivré par le Ministère de l’Education
Nationale, de l’Enseignement et de la Recherche (jusque fin
2019). Il pouvait 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 2021 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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1,5 Ha dont 9.000 m² de halls pilotes
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Nos Domaines
d’expertises.
Le Mineral Processing
Les activités du pôle Mineral Processing s’articulent essentiellement autour de
développements de procédés ou parties de procédés à partir de matières
primaires et secondaires. L’objectif est de déterminer les phases de traitement
qui seront les plus efficaces et les plus rentables avec l’impact environnemental
le plus faible. Le travail couvre des essais de fragmentation de la matière, de
libération de composants ou de mise en forme de produits (pelletisation,
granulation…). Des essais de séparation et de concentration complètent les
essais précédents.
Si cette année a connu la réalisation d’un certain nombre d’études relatives aux
matières secondaires principalement et aux matières primaires également, elle
fut d’une part marquée par une demande accrue de développements dans la
valorisation de plastiques (post-production et post-consommation) et, d’autre
part, nous avons connu une forte demande d’essais de traitements thermiques
mettant en jeu nos fours rotatifs de calcination. Certains secteurs industriels
s’intéressent en effet de près au remplacement des matières premières utilisées
classiquement dans leur production par des matières alternatives et, après des
essais laboratoires concluants, ils évaluent la faisabilité technique et économique
à une échelle pilote par le biais de nos installations.
Des travaux à façon divers (concassages, broyages, classifications…)
complètent le panel des prestations assurées par le pôle Mineral Processing.
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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.
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La Valorisation Matériaux
Le CTP s’étant spécialisé dans le traitement des déchets et des sousproduits, 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.
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).
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Les analyses en laboratoire
Nos laboratoires réalisent des analyses chimiques et physiques sur tout type
de matrices solides (minéraux, plastiques, métaux…) grâce à une gamme
d’équipements à la pointe des développements et couvrant un très large
spectre analytique. Ils constituent un service indispensable pour tous les
autres pôles d’activités et sont au cœur des recherches que nous menons.
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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FOCUS

L’extension du laboratoire
Matériaux et Mineral Processing,
une corde de plus à l’arc du CTP !

La « valorisation matériaux » étant un des domaines d’expertises du Centre,
nous avons décidé d’étendre notre laboratoire Matériaux et Mineral Processing.
Les investissements réalisés ont bien évidemment permis de bénéficier de surfaces supplémentaires mais
également de créer des zones de travail thématiques garantissant ainsi la qualité des prestations réalisées
et améliorant le bien-être des personnes qui y travaillent.
Dès 2020, nous proposons les activités suivantes :
 Caractérisation :
 Granulométrique et morphologique des déchets, boues et granulats (tamisage, sédigraphe,
granulomètre laser, indice de forme,…) ;
 Rhéologique et mécanique des mortiers et bétons (temps de prise, consistance, résistance
mécanique, IPI, profondeur de carbonatation, …) ;
 Des granulats naturels et recyclés (analyse PTV, valeur au bleu, indice de forme, abrasivité
LCPC, …) ;
 De la composition des déchets plastiques (type de résine) par spectométrie.
 Essais à façon :
 Flottation en cellule ;
 Séparation densimétrique, magnétique, électrostatique, … ;
 Concassage et broyage ;
 Broyabilité Bond.
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Je tiens ici à remercier l’ensemble du
personnel du CTP pour l’adhésion
complète aux mesures sanitaires que
nous avons été contraints de mettre en
place à partir de mars 2020.
Le respect des distanciations
sociales, le port du masque partout
dans le Centre, l’organisation du
télétravail, tout s’est parfaitement
déroulé !
Le CTP a été très peu touché par le
COVID-19. Quelques membres (<10%)
ont, certes, contracté le virus, mais,
d’une part, sans effets graves pour eux
(et nous pouvons nous en réjouir), et,
d’autre part, sans que cela ne
déclenche de « cluster » dans le
Centre.
Bravo à tous !
Restons vigilants, en espérant que la
situation se normalise en 2021…

Stéphane NEIRYNCK
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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,…).
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Etudes & Essais
L’année 2020, bien que marquée par la crise Covid, n’a pas connu de ralentissement de l’activité et des demandes d’études. Au
contraire, nous avons enregistré une croissance très importante de nos projets axés sur la métallurgie extractive, le Mineral
Processing et les matériaux, pour établir un record de chiffre d’affaire. Avec une augmentation de près de 25 % de notre activité en
métallurgie extractive et un peu plus de 50 % en Mineral Processing et matériaux par rapport à l’année précédente, les études et
essais représentent désormais 72 % (contre 64 % en 2019) de l’aide aux plus de 80 entreprises qui ont fait appel à nos services
cette année. Il s’agit d’un sommet historique dont les bases avaient déjà été posées lors de l’année précédente. Ce résultat est le
fruit d’une demande très forte émanant de nos clients, notamment étrangers, actifs dans le domaine minier, minéral ou de la
transformation de matériaux. La demande en ressources primaires reste importante, notamment pour les matières entrant dans la
fabrication des technologies de la transition énergétique. D’autre part, l’industrie et le secteur de la construction se cherchent des
substituts aux matières premières dans une perspective d’économie de certaines ressources et d’un impact carbone plus limité. Ces
deux thèmes porteurs sont à la base de toute une série d’initiatives qui ont marquées nos aides aux entreprises cette année.

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. 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 a quelque peu reculé, étant donné les circonstances connues cette année et l’impossibilité de se déplacer ou d’être
présent sur les sites de production ou d’exploitation. Ce secteur représente 15,7 % des services que nous apportons aux entreprises.

Les analyses en laboratoire
Sur le plan de la clientèle externe, l’activité des laboratoires est restée stable malgré quelques semaines compliquées lors du premier
confinement et un arrêt partiel de nos prestations. Le chiffre d’affaire est équivalent à celui de 2019 ce qui traduit un maintien de la
confiance de nos quelques 56 clients réguliers envers nos services analytiques. Ces prestations représentent 12 % de nos aides aux
entreprises. En parallèle, les laboratoires d’analyse assurent tous les besoins analytiques relatifs aux études et essais ainsi qu’aux
diverses recherches menées en nos murs. Cette part est d’ailleurs supérieure à la clientèle externe puisqu’elle représente plus de
60 % de toute l’activité des laboratoires.
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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 (FranceWallonie-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…).
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Nouveau projet
NWE-REGENERATIS
REGENERATIon of Past Metallurgical Sites and Deposits through innovative circularity
for raw materials
Bénéficiaires: SPAQuE, MPI, CTP, BRGM, ULiège, Ixsane, OVAM, Team2, TH Köln, BAV,
Cranfield University – Sous-partenaires: Atrasol, Junia, Duferco Wallonie
Le Joint Research Center de la Commission Européenne estime le nombre de sites métallurgiques
probablement contaminés dans l’UE à plus de 300 000. Si les déchets récents sont valorisés, dans plus
d’un tiers des cas, les résidus de production contenant des reliquats métalliques auraient été enfouis sur
place. Plus de 100 000 sites présentent donc un potentiel de récupération de métaux.
Le projet NWE-REGENERATIS (Interreg North-West Europe) a pour ambition de transformer ce
problème en opportunité, et va tenter de démontrer que des ressources (métaux, matériaux et terrains)
peuvent être extraites des Anciens Sites et Dépôts Métallurgiques (PMSD) par des techniques d'Urban
Mining. Le principal défi est la gestion du risque environnemental et la rentabilité économique des
processus de récupération. C’est pourquoi NWE-REGENERATIS teste de nouveaux modèles d’affaires
pour la récupération des ressources (caractérisation géophysique innovante, processus de récupération
efficients, algorithme d’Intelligence Artificielle) sur 3 sites métallurgiques. De plus, les partenaires vont
mettre en œuvre une Structure d’Inventaire Harmonisé, afin de partager, via un logiciel open source 4D
Smart Tool 4D (SMARTIX), les résultats de leur recherche.
L’intervention du CTP dans le projet consiste essentiellement à évaluer le potentiel de récupération des
métaux par les techniques de Mineral Processing. Les bénéficiaires du projet seront les propriétaires,
gestionnaires et opérateurs de PMSD publics et privés, ainsi que les entreprises de recyclage des métaux.
Plus d’informations sur le projet NWE-REGENERATIS : www.nweurope.eu/projects/project-

search/nwe-regeneratis-regeneration-of-past-metallurgical-sites-and-deposits-throughinnovative-circularity-for-raw-materials/
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Projets en cours
EMRADEMO2FACTORY
Mise à disposition d’unité de démonstration dans les domaines des matériaux, des
procédés et de l’environnement
Le projet « EMRADEMO-CTP » permet d’accélérer la mise en place des principes de l’économie
circulaire dans les entreprises, surtout les PME. Cette sensibilisation est réalisée par la mise à
disposition d’unités de démonstration dans le centre 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 2020, le CTP a poursuivi ses investissements, notamment sur la plateforme
hydrométallurgique.

ECOVAL concerne l’éco-conception d’unités de valorisation énergétique durable. Ces unités
nécessitent l’utilisation de matériaux réfractaires (souvent à base de carbure de silicium SiC) façonnés
ou non. Du fait des conditions opératoires inhérentes au processus d’incinération (température élevée,
présence de chlore issu des déchets plastique incinérés), ces matériaux subissent des altérations qui
abaissent leur durée de vie et nécessitent des entretiens réguliers. Cependant, le recyclage de ces
matériaux est peu développé. Dans ce cadre, le CTP assure la caractérisation de ces matériaux par la
mise au point d’une méthodologie d’analyses performantes des mélanges SiC-SiO2-C, ainsi que la
mise au point d’une méthode efficace de réduction granulométrique de ces matériaux réfractaires.
Parmi les différents types d’équipement de réduction granulométriques testés, le broyeur autogène
(sans média de broyage) a permis d’obtenir des résultats positifs.
Les pistes de valorisation sont la réintroduction dans des matériaux réfractaires, l’utilisation comme
abrasif ou encore comme additif de fonderie.

ECOLISER
ÉCOLiants pour traitement de Sols, Étanchéité et Routes

IMAWA

Bénéficiaires: CTP, INISMa, ULiège, ULB, CRR, Certech, Materia Nova

Innovative MAterials for WAllonia

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.

Bénéficiaires : INISMa, CRIBC, UCL, UMons, CRM, ULiège
Ce portefeuille, composé de deux projets (MATSUB et ECOVAL), vise à proposer des solutions
innovantes pour la substitution et le traitement de matières premières nécessaires à la fabrication des
matériaux réfractaires d’une part, et à valoriser des déchets issus des matériaux céramiques avancés
d’autre part. Le CTP est impliqué dans les deux projets de ce portefeuille : MATSUB et ECOVAL.
MATSUB a pour but d’étudier l’utilisation de matières premières alternatives pour l’industrie céramique,
afin de remplacer celles importées et soumises à des fluctuations de prix ou de taxes et dont
l’approvisionnement n’est pas toujours maitrisé. Pour assurer le prétraitement des matières
alternatives, le CTP développe des procédés minéralurgiques tels que :



la combinaison de séparations densimétrique et électrostatique en voie sèche ;
la combinaison en voie humide de séparations granulométrique et densimétrique.

Les essais réalisés cette année ont consisté en des tests de robustesse à partir des formulations
identifiées et par mélange avec différents types de sols (argileux, limoneux et sablonneux). Il a pu être
mis en évidence qu’il était possible d’incorporer jusqu’à 50 % de sous-produit en substitution des
traitements actuellement utilisés pour améliorer la stabilisation des sols. Des écoliants 100 % sousproduits ont également été développés; toutefois, pour ces derniers, une problématique
d’homogénéisation avec la terre reste encore à résoudre.
Compte-tenu de la situation sanitaire, la réalisation de la tranchée d’essais destinée à la validation
finale des formulations a pris du retard. Les travaux commenceront à la fin du premier semestre 2021.

Le projet MATSUB prévoit par ailleurs l’implémentation de la technologie LIBS (Laser Induced
Breakdown Spectroscopy) sur une ligne de traitement des matières.
En outre, le CTP développe 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. Dans ce cadre, un certain nombre de
résultats prometteurs ont été obtenus, dans le sens où le traitement mécanochimique a effectivement
permis d’abaisser la température de traitement thermique permettant la synthèse de phases aluminates
de calcium.
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VALDEM

VALSE

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

Nouvelles ressources transfrontalières : vers une validation de scenarii de
valorisation de sédiments

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

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

Le CTP est chef de file du projet INTERREG Valdem, qui vise à promouvoir le traitement et la
séparation avancée des déchets de démolition/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).

Le projet Valse a pour finalité la validation de filières transfrontalières de valorisation de matières
(sédiments de dragage et terres excavées). Ce travail tend vers l'opérationnalité par la mise en
œuvre d'ouvrages en vraie grandeur (butte paysagère, piste cyclable) qui privilégie une bonne
intégration dans le territoire et un usage durable des matières. Le CTP intervient dans les étapes
de caractérisation, de préparation et de traitement des matières draguées en vue de leur intégration
dans trois types d’applications visées qui sont une formulation de béton pour la réalisation d’une
piste cyclable, la production de granulats légers et la fabrication de pouzzolane. Le CTP est
également leader du dernier module du projet, concernant la transposition de l’expérience acquise
par le consortium sur les sédiments de dragage vers la problématique des terres excavées.

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.
Comme le CTP dispose d’équipements à l’échelle laboratoire et pilote, il intervient dans la
préparation des matériaux par concassage, criblage, broyage. Différents procédés de séparation
des déchets de démolition sont également étudiés (séparation aéraulique, densimétrique, par jig à
eau, broyage sélectif, …).
Le CTP participe par ailleurs à la recherche de voies de valorisation pour les matières issues de ces
traitements, en collaboration avec les autres membres du consortium (IMT Lille Douai, ULiègeGeMMe et INISMa). Les flux concernés sont les mixtes briques/béton, les fines de briques et les
sables de béton recyclé.
Afin d’évaluer les solutions de valorisation des déchets de démolition les plus intéressantes d’un
point de vue environnemental, sociétal et économique, une analyse du cycle de vie est réalisée par
les partenaires CD2E et ULiège-PEPs. En outre, le partenaire industriel du projet a développé un
outil permettant de vérifier l’innocuité environnementale et la durabilité de formulations à base de
matériaux recyclés.
Une autre activité du CTP dans le cadre de ce projet concerne la réalisation d’une veille législative
sur les versants français, wallon et flamand.
Plus d’informations sur le projet VALDEM : www.valdem-interreg.eu/fr/

Durant cette année, le CTP a poursuivi ces travaux sur le sédiment sélectionné pour la mise en
œuvre de la piste cyclable à échelle réelle (plusieurs centaines de mètres de long). Un volume
conséquent de matière (16 tonnes) a été traité selon le procédé sélectionné pour obtenir 13,5 tonnes
de sédiments désagglomérés. Le procédé a consisté en une succession de criblage à 10 mm et de
broyage dans différents broyeurs à cylindres pour obtenir un sédiment dont la granulométrie est
inférieure à 10 mm.
Le procédé complet peut être visualisé sur: https://www.youtube.com/watch?v=ekTWZjB3v8M
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). L’extraction des argiles gonflantes par la technique de la flottation a permis d’obtenir
de premiers résultats encourageants qui devront être confirmés lors de l’année 2021.
Plus d’informations sur le projet VALSE : https://valse.info/
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DOUDOU

Projet clôturé

Développement transfrontalier de matériaux innovants OU comment reDOnner de la
valeur à Un déchet plastique?

RECY-COMPOSITE

Bénéficiaires : IMT Lille Douai, ARMINES, CTP, CERTECH - Partenaires associés : Plastium,
Team2, PlastiWin
La crise pandémique de l’année 2020
créée par le coronavirus a mis en
exergue la créativité et la souplesse de
l’impression 3D. Au moment où les
structures médicales manquaient de
matériel et de dispositifs de protection,
de nombreuses entreprises, structures
éducatives et même particuliers ont pris
le
relais
des
chaines
d’approvisionnement classiques pour
produire visières, pièces de respirateurs,
écouvillons, parois de protection…
Tous ces produits sont toutefois réalisés
à partir de résines plastiques vierges
dont le coût 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. Par exemple, la création d’une filière REP pour les articles de loisirs en France incite les utilisateurs
de cartouches de chasse à développer leur recyclage non seulement pour le métal, mais également à
trouver des débouchés pour le plastique (HDPE) qu’elles contiennent.
D’un point de vue scientifique et technique, l’intégration de ces matériaux recyclés dans le process de
l’impression 3D nécessite néanmoins un effort de recherche important pour assurer leur pureté
(séparation des exogènes, impuretés ou autres plastiques), la distribution granulométrique et à adapter
la rhéologie, les propriétés thermiques et la morphologie au procédé d’impression considéré.
Le CTP est en charge des opérations de préparation mécanique nécessaires pour amener les matériaux
recyclés à des granulométries utilisables pour l’impression 3D, ainsi que la purification des flux identifiés
pour cette application. Le CTP a ainsi réalisé le broyage, la purification et la classification en dimension
de gaines de câbles optiques, de couvercles de cuves en polyprolène, de bouteilles HDPE, de flotteurs
pour centrales photovoltaïques flottantes…

Recyclage de matériaux composites : approche transfrontalière vers une
économie circulaire
Bénéficiaires : Certech, CTP, ARMINES, IMT Lille Douai, VKC-Centexbel, CREPIM
Le projet Recy-Composite visait 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 cherchait à mutualiser les compétences des centres associés et à favoriser la mise en
relation d’industriels de l’ensemble de la zone géographique concernée.
Dans le cadre de ces projets, le CTP a étudié les effets des différentes techniques de broyage pour la
préparation de composites polyester / fibres de verre, qui sont utilisés dans de nombreux secteurs
(bateaux de plaisance, éoliennes, sanitaires, construction, panneaux routiers…). Un protocole de
caractérisation granulomorphologique a été développé pour identifier et quantifier les différents types de
particules (résine ou fibres de verre).
Le CTP participe également à la préparation des matériaux indispensables avant leur revalorisation
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. Un schéma
de traitement de produits multicomposants a ainsi été mis en place pour isoler les composites renforcés
en fibres de carbone en combinant plusieurs techniques conventionnelles du Mineral Processing:
récupération des métaux, élimination des matériaux de garnissage légers par densimétrie, tri entre les
composites renforcés en fibres de verre ou en fibres de carbone par séparation électrostatique.
Le projet a également permis aux partenaires de soutenir plusieurs entreprises, tant du côté belge que
Français. Il s’est conclu par un événement, organisé le 17 septembre 2020 dans un format dématérialisé,
qui a rassemblé près de 140 personnes provenant essentiellement de France et de Belgique. Ce webinar
s'est articulé autour de la présentation des résultats de 2 projets transfrontaliers complémentaires dans
le domaine des composites : COMPOSENS et RECY-COMPOSITE, complété par les interventions
d’industriels (X Crusher, Tony Gillet automobiles…).
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 commencé
Plus d’informations sur le projet RECY-COMPOSITE: www.recycomposite-

interreg.eu/index.php/fr/
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Recherche
Industrielle.
Nos capacités technologiques et nos compétences ont permis l’entame ou la
poursuite de pas moins de 13 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 56 % de l’activité de recherche du Centre
(contre 57 % en 2019).
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Nouveau Projet

Projets en cours

RECYPALE

ATHENA

Procédé de recyclage mécanique et de valorisation des éléments composites des pales
d’éoliennes dans des matériaux routiers de type bétons ou hydrocarbonés

Production de sels de zinc

Depuis le début des années 2000, le secteur éolien connait une croissance importante en Belgique et
dans toute l’Europe. Compte tenu de la durée de vie des éoliennes, les différentes projections montrent
que leur démontage devrait générer à partir de 2025 des flux importants de matériaux à recycler. Si la
plupart des matériaux qui les constituent (béton, acier) ont des débouchés dans des filières de recyclage
existantes, aucune voie de valorisation pérenne n’existe pour les matériaux composites, essentiellement
renforcés en fibres de verre. Bien que ne représentant que moins de 10 % d’une éolienne, ils constituent
près de 90 % des pales de ces éoliennes. La valorisation de ces matériaux et des pales en général
constitue le principal verrou technologique pour le recyclage des éoliennes. Le projet Recypale vise donc
à développer un schéma de traitement spécifique pour les pales d’éoliennes et surtout à valoriser les
fractions riches en fibres de verre dans des formulations de matériaux routiers (bétons, enrobés).
Pour cela, des tronçons de pales ont été collectés et préparés par le partenaire industriel. Les travaux
menés au CTP ont permis tout d’abord de rechercher les techniques de séparation les plus adaptées
pour éliminer les éléments exogènes (métaux, bois, mousses) du flux de matériaux, puis à mettre en
œuvre un broyage différentiel permettant la séparation d’une fraction fibreuse. Des essais menés
conjointement par le CTP et l’industriel ont permis de commencer à sélectionner les liants les plus
adaptés aux fractions fibreuses, ainsi que les formulations permettant d’améliorer les propriétés des
matériaux préparés.

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.
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 technico-économique d’un procédé de recyclage de
verre au plomb mis au point à l’échelle laboratoire par le CTP. La caractéristique principale de ce procédé
est qu’il ne génère aucun déchet, le plomb étant récupéré sous forme d’un concentré destiné à la
confection du métal.

RESA
Highly cost efficient REfractory SAnd Filler for low carbon steel ladles – Nouvelles
masses de bouchage, plus compétitives en termes de prix, pour poches à acier bas
carbone
Mené en collaboration avec l’INISMa, cette recherche ambitionne de valider l’usage partiel ou complet
de sables de chromite alternatifs ou aux qualités plus faibles pour la constitution de masses de bouchage
du canal de coulée des poches à acier. Les chromites alternatives sont en effet moins chères, plus
disponibles, et procurent un avantage concurrentiel à l’entreprise wallonne productrice sur un marché
très compétitif et d’envergure internationale. Les standards de qualité des masses de bouchage sont
néanmoins très exigeants et pour cause, l’acier ne devant impérativement pas se figer dans la zone plus
froide du canal de coulée. Le CTP intervient dans l’étude des traitements nécessaires pour donner aux
chromites alternatives les qualités requises à la constitution de masses de bouchages répondant aux
normes.
Les travaux initiaux ont permis de dégager différentes chromites de substitution testées en mélange
partiel avec des sables. Leurs propriétés thermiques et mécaniques ont été mesurées afin d‘évaluer la
performance du produit et un mélange cible a été identifié. La crise sanitaire a néanmoins interrompu les
investigations durant de longs mois car l’accès aux matières n’était plus possible, de même que les tests
en hauts fourneaux n’ont pas pu être menés, ces derniers étant à l’arrêt. Une prolongation d’un an a été
obtenue afin de pouvoir reprendre les recherches sur le mélange cible et tester sa bonne tenue.
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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 plastiques par craquage
catalytique dans le but de produire essentiellement une fraction liquide qui pourrait à nouveau rejoindre
le cycle pétrolier de fabrication des hydrocarbures classiques (carburant) mais également de valoriser les
fractions secondaires (gaz et chars).
Le CTP a accompagné l’entreprise partenaire dans l’échantillonnage et la caractérisation des différents
flux de matières. Il a réalisé les essais laboratoires et produit des huiles dont les caractéristiques ont pu
être évaluées par le secteur de la pétrochimie. Ces travaux ont permis de valider l’intérêt de la méthode
tout en pointant la nécessité d’une bonne maitrise de la composition des plastiques destinés au
traitement. A cet effet, nous avons retravaillé sur les étapes préparatoires physiques et mécaniques des
plastiques afin de leur conférer une qualité apte à délivrer des huiles valorisables en vapocraqueur. Les
flux de plastiques améliorés sont maintenant à l’étude en laboratoire dans la perspective de faire tourner
un pilote qui démontrera la pertinence du procédé. A noter, le projet fait l’objet d’une prolongation d’un
an ayant permis de mener les travaux de mise en conformité des flux de plastiques.

SOVALMIN
Le projet Sovalmin ambitionne d’établir 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 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.
Les matières étudiées ont été caractérisées à plusieurs reprises sur base de campagnes
d’échantillonnage. Une hétérogénéité forte est pointée et une carte d’identité a pu être dressée pour
diriger les essais de séparation des constituants. Le schéma de récupération des matières minérales
granulaires et sableuses fût établi au cours de cette année de recherche et le travail se concentre
désormais sur la purification des granulats pour écarter les éléments délétères ou interdits à la
valorisation. Ceci concerne essentiellement le verre et le plâtre (gypse) qui ont tendance à se concentrer
avec les granulats recyclés et qui sont soumis à des seuils de tolérance limites. Les efforts futurs se
focaliseront donc sur ces aspects.

OPTIDEMO
Etude d’un concept de traitement des flux de matériaux de démolition
L’objectif de cette recherche est d’étudier, tester et définir un schéma de traitement des déchets issus de
la démolition de bâtiments ou autres infrastructures, pour ensuite pouvoir valoriser un maximum des
constituants. L’installation fixe couple des procédés en voies sèche et humide et doit disposer de
technologies performantes en matière de traitement tout en répondant au cahier des charges des
différents utilisateurs.
Le schéma général de l’installation a été défini et testé durant les années antérieures, permettant d’établir
un cahier des charges pour le montage d’une usine de traitement sur l’un des sites du bénéficiaire de
cette recherche. L’année 2020 fût consacrée à des tests complémentaires de traitement en vue d’ajuster
le flowsheet et à l’investigation de voies de valorisation de certains produits de l’installation.

Si tout se passe comme prévu, les perspectives prévoient la construction d’une usine sur un site wallon
courant 2022 et une mise en route de l’activité en 2023.

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 hautfourneau, 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, qui seront activés, soit
via un traitement mécanochimique au moyen de broyeurs intensifs spécifiques, soit via un traitement
thermique à température modérée. Dans le cadre de ce projet, le CTP a fait l’acquisition de deux
broyeurs mécanochimiques :
 Un broyeur à billes haute énergie commercialisé par la société Zoz Gmbh. Il s’agit d’un attriteur
à axe horizontal (Simoloyer CM20) qui fonctionne par batch de 2 kg.
 Un broyeur vibrant à excentrique Siebtechnik ESM 236 1bs, fonctionnant avec des batch de 10
kg maximum.
A ce stade, la faisabilité technique des deux voies de traitement investiguées a pu être démontrée à
l’échelle laboratoire. Alors que le traitement thermique est plus spécifiquement associé à des flux riches
en particules d’argiles, il s’avère que le traitement mécanochimique peut être appliqué à une gamme de
matières secondaires élargie.
A une étape ultérieure, il est prévu d’acquérir des équipements de taille pilote à la fois de traitement
thermique et de mécanochimie. Ceux-ci 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. Ces matières activées seront ensuite
incorporées dans des formulations de ciments ou de liants hydrauliques routiers.

WHOLETRACK
Développement via une analyse dynamique globale de solutions innovantes visant à
l’amélioration des performances de voies ferrées ballastées
L’objectif de ce projet qui se termine début 2021 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.
Les derniers mois du projet ont été marqués par la réalisation d’un tronçon de voie instrumenté qui a
permis de réaliser une l’analyse dynamique de l’ensemble du système véhicule-voie-ballast. Pour
conclure ce projet, les nombreuses données obtenues lors de cette ultime simulation feront l’objet d’une
analyse en composantes principales qui permettra d’explorer des données dites multivariées afin d’en
extraire les informations pertinente.
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REPLIC
Procédé de recyclage innovant des déchets de plâtre
L’année 2020 a vu se concrétiser la construction et la mise en service de l’unité pilote REPLIC, dans la
zone du port autonome de Pecq, destinée au traitement de déchets de plâtre en provenance du secteur
de la déconstruction et de la démolition. Associé au projet en tant que partenaire de recherche, le CTP a
accompagné le consortium industriel Ipalle-Dufour-Suez dans l’optimisation du procédé de recyclage par
le biais de prises d’échantillons et d’analyses régulières des qualités de plâtre recyclé produit sur
l’installation. Il a notamment mis en exergue l’importance d’un tri manuel en amont des déchets
réceptionnés en vue de garantir le cahier des charges spécifique du secteur cimentier, principal
destinataire du plâtre. Véritable success-story du CTP, l’aboutissement de ce projet s’inscrit dans une
démarche globale d’économie circulaire visant à limiter la consommation de nos ressources naturelles
en offrant une nouvelle vie à un nombre croissant de déchets.

https://replic.bside.be/

Ce projet s’est clôturé en fin d’année avec des résultats intéressants engrangés pour certains flux de
matière (notamment les plaques de voûte des fours ou les plaques de coulée et leurs différents
constituants) avec des possibilités de réintégrer une bonne partie des matériaux dans la chaîne de
production des réfractaires moyennant certaines opérations de traitements minéralurgiques. D’autres flux
prévus dans la recherche n’ont malheureusement pas pu être étudiés à hauteur des ambitions initiales
car l’accès aux matières et aux sites a été fortement impacté par la crise sanitaire et il n’a pas été permis
de travailler sur certains réfractaires.

VALMIN
Valorisation de déchets et sous-produits d’origine minérale par combinaison de
procédés minéralurgiques et chimiques
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 modifications envisagées à l’installation de traitement des sédiments de dragage ont été testées à
l’échelle laboratoire et les résultats de ces essais s’avèrent satisfaisant. En effet, les améliorations
permettront 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. Néanmoins, la société a décidé de ne
pas implémenter le procédé, suite à la détection d’un problème d’un relargage systématique d’un des
polluants inorganiques, relargage inhérent au procédé de stabilisation.

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

Projets clôturés
ULTIREF
Traitement et valorisation de réfractaires alumineux et magnésiens usagés pour des
applications thermiques
Ce projet visait la valorisation de matières réfractaires partant actuellement en décharge vers des
applications à très haute valeur ajoutée. L’objectif était 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.

Ce projet est mené en partenariat avec un valorisateur de déchets de pneus et un fabricant de produits
en béton préformé. Durant cette année, le CTP a finalisé la mise au point des formulations de pavés en
béton à base de différentes granulométries de caoutchouc (granulats et poudrettes) en vue d’effectuer
des essais de production à grande échelle. Il s’est avéré que les pavés incorporant jusqu’à 20% en
volume de caoutchouc respectent les critères dimensionnels et mécaniques (résistance au fendage) et
que la variation de certains paramètres spécifiques (baisse du module d’élasticité, augmentation de
l’énergie emmagasinée lors d’un choc) laisse présager une amélioration significative en matière
d’amortissement des vibrations et de réduction des bruits associés.
Sur base de ces résultats prometteurs, les deux industriels ont manifesté leur intention de réaliser un
tronçon de route avec des pavés enrichis en caoutchouc et sont d’ailleurs en attente d’une opportunité
de reconstruction de voirie qui serait financée par les pouvoirs publics.
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Supports techniques



Optimisation et création de formulation de pré-mélanges pour bétons ;
Développement de formulations de mélanges complexes pour coulis à base de
liant hydraulique à rapport coût/performance optimalisé et établissement des
protocoles de conditionnement et de mise en œuvre.

D’année en année, le CTP consolide
ses partenariats avec les industriels
80% de l’activité globale

Recherche Industrielle
27 – RAPPORT D’ACTIVITES CTP 2020

Recherche Collaborative

Equipements
remarquables.

Four Haute Température

Filtre presse
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Nos participations.
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/

www.cheques-entreprises.be/

www.cciwapi.be/

www.wal-tech.be/fr

www.wapshub.be/

www.choq.be/

www.polemecatech.be/fr/

www.greenwin.be/fr/

www.wapi2040.be/conseil-dedeveloppement

https://www.saimm.co.za/

www.smenet.org

www.lasim.org
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https://www.brownfieldacademy.org/

Participations diverses

produits routiers et de construction

Participations financières

Labotour (SA) spécialiste de la caractérisation de

Publications
& Evénements.
 Formation IFBD « L’art de déléguer » - 16/01/2020
 Inauguration de l’usine Valomet de Suez - 20/02/20, Gand (BE)
 Conférence TEAM² « L’impression 3D en construction : une opportunité pour les minéraux issus du
recyclage » – 26/02/2020, Lille (FR)
 Stand au Geological Job Fair Day à UMons - 06/03/2020, Mons (BE)
 Conférence ULB (webinar) « Les minerais dans l’économie circulaire : L’autre transition ? » - 05/05/2020
 Participation au working group «Circular economy» (WGCE 5) du SedNet (visioconférence) et présentation
des capacités du CTP en termes du traitement des sédiments – 05/11/2020
 Formation MEB JEOL - 26/11/2020
 Tournage d’une vidéo publicitaire au CTP pour les projets FEDER – 16/02/2020
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Organes de gestion.

Stéphane RUBBERS
Administrateur délégué
LESSINES INDUSTRIES

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

Pierre STADSBADER
Président de TRBA

Pierre VANDEWATTYNE
Directeur Général
IDETA
Secrétaire-Trésorier CTP

Pierre GERMAIN
Secrétaire Général
CES Silicones Europe

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

Aurore DE BOOM
Conseillère scientifique
ULB

Jean-François THIMUS
Professeur Emérite de l’UCL

Laurent DUPONT
Secrétaire Général
IPALLE

Philippe HENRY
Directeur général JEAN
GOLDSCHMIDT
INTERNATIONAL

Invités

Conseil d’Administration

Frédéric DUFOUR
Administrateur & Directeur
Financier chez DUFOUR
Président CTP

Assemblée Générale
UCLouvain






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

IDETA






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

ALC






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

UMons
Thierry RANDOUX
Directeur Général
CERTECH

Jacques RENNOTTE Véronique LARDOT Stéphane NEIRYNCK Emmanuel DELHAYE
Luc LANGER
Eric PIRARD
Directeur Général
Directeur Général Directeur Général
Directeur Général
Attaché qualifié Professeur ordinaire
Adjoint
INISMa-CRIBC
INISMa-CRIBC
MATERIA NOVA
CTP
ULiège
Spécialiste en Recherche et
Innovation
DGO6
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UMons représenté par Céline THILLOU

ULB


ULB représenté par Aurore DE BOOM

Stéphane NEIRYNCK

Jérôme MEERSEMAN
Antoine MASSE

Sébastien LEGAT
Philippe DESCAMPS

Comité de Gestion
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Benoît GRYMONPREZ

Bilan 2020.

Chiffres d’affaires
ETP
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Retrouvez-nous sur Linked

et/ou visitez

notre site internet sur www.ctp.be
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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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