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La chimie verte, aussi appelée la chimie
renouvelable est une philosophie de la 
recherche chimique et du génie chimique
qui encourage la conception des produits
et des processus chimiques qui diminuent
l'utilisation et la production de substances
dangeureuses.
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La chimie soigne son image

Le carburant « vert », le béton « vert »,  le pneu « vert » ou encore le bitume « vert » ou même la voiture 
« verte » …  des termes tendances qui font la une de la presse commerciale. Ces appellations désignent des
produits chimiques écologiques, biodégradables et respectueux de l’environnement… En effet, pour répondre
aux exigences du consommateur, celles des réglementations environnementales, mais surtout pour se récon-
cilier avec son passé décevant, la chimie a inventé un nouveau concept appelé la «Green Chemistry».
Rapidement devenue populaire et largement adoptée par la communauté scientifique, la chimie verte est
perçue comme une solution d’avenir qui préserverait notre planète et donnerait un élan à l’industrie 
chimique.
Quelle est donc cette nouvelle chimie ? Sur quoi se base-t-elle ? Saura-t-elle réaliser les objectifs pour 
lesquelles elle a été créée ?

Tout est chimie 

Outre les réactions chimiques natu-
relles, comme la digestion, la forma-
tion de rouille ou la photosynthèse,…
le monde qui nous entoure est envahi
par des produits issus de la chimie: 
papier, encre, peinture, plastique, 
savons, alliages métalliques, produits
pharmaceutiques, cosmétiques, ali-
mentaires, agricoles, sanitaires, etc. …
La chimie est au cœur de notre vie !

Longtemps accusée d’être la seule res-
ponsable de tous les problèmes envi-
ronnementaux  (réchauffement
climatique, marée noire, effet de
serre, couche d’ozone, épuisement des
ressources énergétiques,…), on a sou-
vent tendance à négliger le rôle de
l’industrie chimique dans le développe-
ment de notre qualité de vie, que ce
soit dans le domaine de la santé, l’agri-
culture ou l’alimentaire. Sans la chimie
notre civilisation toute entière serait
modifiée, dégradée, peut-être même
anéantie.
Nous ne pouvons plus reculer, la chimie
fait maintenant partie de notre vie.
Pour limiter les dégâts, les chercheurs

devaient trouver des solutions 
nouvelles pour créer une chimie plus
propre et plus sûre mais qui reste 
compétitive.

La naissance du concept 

Dans le dernier tiers du vingtième 
siècle, la prise de conscience en 
matière de gestion des  risques indus-
triels et d’environnement s’accéléra.
En 1972, la communauté internationale
prend, pour la première fois,
conscience de l’impact des activités
humaines sur l’environnement. Dix an-
nées plus tard, la publication du rap-
port «Our Common future» par la
Commission Mondiale sur l’Environne-
ment et le Développement,  marque la
naissance du concept du développe-
ment durable. 

Ce n’est qu’en 1990 que l’idée d’une
chimie répondant aux postulats du dé-
veloppement durable fait son chemin.
Ainsi, la chimie verte vit le jour aux
Etats Unis grâce aux chercheurs améri-
cains Paul Anastas et John C.Warner.
Les deux chimistes ont développé les
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"C’est un fait avéré que la science
n’est ni bonne ni mauvaise, elle est

seulement ce que les Homme en
font,@ la chimie n’échappe pas à

cette règle…"

Stéphane Sarrade : chercheur au
Commissariat à l'Energie 

Atomique (CEA)

Le développement durable est un
mode de développement

qui répond aux besoins du présent
sans compromettre la capacité 

des générations futures de répondre
aux leurs)

Rapport Brundtland : « Notre ave-
nir à tous » 1986. Chapitre 2 pre-

mière partie



Le produit vert : notion prisée par

les consommateurs

Un produit vert ou responsable – à
ne pas confondre avec un produit bio
– est un produit conçu, fabriqué et
commercialisé dans des conditions
compatibles avec le développement
durable. Il doit être le moins nocif
possible pour l’environnement et
doit être recyclable.
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12 principes de la chimie verte qui
représentent à ce jour la meilleure
définition de cette nouvelle chimie.

La chimie verte … un oxymore ! 

La chimie verte est souvent considé-
rée comme une vision quasi-philoso-
phique de la chimie. En effet, il est
difficile de concilier la couleur
verte, symbole d’une planète saine
où il fait bon vivre, avec un concept
intimement lié à l'impact de l'acti-
vité humaine qui tout au long de
l’expansion intense de l’ère indus-
trielle, a déversé de manière anar-
chique et incontrôlée, des

substances chimiques dans les airs,
les eaux et les sols. Pourtant, les
chimistes y sont arrivés.
La chimie verte est un ensemble de
techniques permettant de prévenir
la pollution en concevant des pro-
duits et des procédés permettant de
réduire ou d’éliminer l’utilisation et
la synthèse de substances dange-
reuses, plutôt que de se limiter au
traitement des déchets produits.
Longtemps, la préoccupation des in-
dustriels chimistes était de synthé-
tiser de nouveaux produits en un
minimum d'étapes. Cette préoccu-
pation était essentiellement d'ordre

économique : les effets secondaires
des solvants ou la quantité de dé-
chets produits au cours de la fabri-
cation comptaient peu dans
l'équation (voir figure 1).
Aujourd'hui, on commence à tenir
compte des conséquences environ-
nementales. En effet, face à un
consommateur avisé et à des régle-
mentations environnementales de-
venant de plus en plus sévères,
l’industrie chimique devait envisa-
ger des attitudes plus propres. C’est
ainsi que la chimie verte est deve-
nue un axe prioritaire de recherche
et de développement. 

Figure 1: évolution de la philosophie de développement des précédés par l’industrie chimique

Figure 1: évolution de la philosophie de développement des précédés
par l’industrie chimique

Source: Green chemistry and engineering par Mukesh Doble et Anil Kumar Kruthiventi p: 8

Bitume vert Contient un émulsifiant non toxique bio-dégrada-
ble élaboré sans solvant et sans rejet

Résine sans formol Fabriquée sans solvant à base de fibres naturelles

Polymère biodégra-
dable

Polymère de synthèse : Après son utilisation, il se
dégrade facilement en composantes bénignes

Tensioactif vert Entièrement biodégradable développé a partir de
matière première naturelle selon un procédé 
propre
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Malgré leur coût élevé, les produits
verts séduisent de plus en plus de
consommateurs. D’après le site des
statistiques mondiales écologiques
en temps réel Planetoscope,  le
montant estimé des dépenses en
produits et services "verts" en Angle-
terre et aux Etats-Unis avoisine les
500 milliards de dollars et croit d'en-
viron 8% par an. En outre, une étude
menée par le Centre for Retail Re-
search mandaté par le site Kelkoo
montre que les européens dépensent
en moyenne 369 euros par an en pro-
duits verts et les suisses sont les plus
gros consommateurs avec 555 euros.
En effet, les ventes de produits verts
ont tendance à progresser avec la
hausse mantenue du prix de pétrole.
En 2015, selon la même étude, ces
ventes vont  atteindre 21,7 milliards
d’euros en France. 
Par ailleurs, les consommateurs s’in-
téressent aux produits verts mais se
méfient des prétentions écologistes
des fabricants de biens et services.
En effet, les produits verts sont de
plus en plus nombreux : selon l'en-
treprise de marketing environne-
mental Terra Choice, le nombre de
produits verts a augmenté de 73 %
entre 2009 et 2010. Cependant, les
appellations vertes et écologiques
ne sont pas bien réglementées et
certains industriels en profitent pour
vendre leurs produits à une clientèle
mal informée.
En général, les produits verts sont
identifiables à partir d’eco-labels. Ils
en existent de nombreux à travers le
monde mais en Europe deux émer-
gent : l’Écolabel européen et le
label NF Environnement pour la
France. 
Néanmoins, l'écolabel n'est pas un
label officiel : il n’est qu’une men-
tion attribuée par une organisation
privée certifiante. Il est à noter que
l’appellation verte ne doit être at-
tribuée à un produit que si la
conception de ce dernier respecte
les principes de la chimie verte tout
au long de son cycle de production,
incluant bien évidement les phases
de conditionnement et d’emballage.

Les principes de la chimie verte :

Les principes de la chimie verte
constituent les règles que doivent
suivre les chimistes pour mettre au
point des processus et des produits
verts, ils sont au nombre de douze :
1.Prévention 
Envisager des synthèses chimiques
non génératrices de déchets à trai-
ter ou à gérer car il vaut mieux pro-
duire moins de déchets qu'investir
dans leur traitement.
2.Économie d'atomes 
Les synthèses doivent être conçues
dans le but de maximiser l'incorpo-
ration des matériaux utilisés, au
cours du procédé dans le produit
final. C'est-à-dire qu’il ne faut pas
laisser d’atomes de côté lorsqu’on
fait une synthèse. Il faudrait qu’il
n’y ait pratiquement pas d’atome
non utilisé.
3.Synthèses chimiques moins 
nocives 
Lorsque c'est possible, les méthodes
de synthèse doivent être conçues
pour utiliser et créer des substances
faiblement ou non toxiques pour les
humains et sans conséquences sur
l'environnement. 
4.Création de produits chimiques
plus sécuritaires 
Les produits chimiques doivent être
conçus de manière à remplir leur
fonction primaire tout en minimisant
leur toxicité.
5.Solvants et auxiliaires plus sécuri-
taires 
Eviter l’utilisation de solvants,
agents de séparation ou autres pro-
duits auxiliaires. Si ces derniers sont
nécessaires, utiliser ceux qui sont
inoffensifs.
6.Amélioration du rendement éner-
gétique
Les besoins énergétiques des procé-
dés chimiques ont des répercussions
sur l'économie et l'environnement
dont il faut tenir compte et qu'il faut
minimiser. Il faut mettre au point
des méthodes de synthèse dans les
conditions de température et de
pression ambiantes.
7.Utilisation de matières premières
renouvelables 
Lorsque la technologie et les moyens

financiers le permettent, les ma-
tières premières utilisées doivent
être renouvelables plutôt que non
renouvelables.
8.Réduction de la quantité de pro-
duits dérivés
Lorsque c'est possible, toute dévia-
tion inutile du schéma de synthèse
doit être réduite ou éliminée.
9.Utiliser des catalyseurs 
Les réactifs catalytiques sont plus
efficaces que les réactifs stœchio-
métriques. Le catalyseur permet
d'économiser de l'énergie et de ré-
duire le temps de réaction et peut
être, dans certains cas, récupéré et
réutilisé. Il faut, donc, favoriser
l'utilisation des réactifs catalytiques
les plus sélectifs possibles.
10.Concevoir des produits biodégra-
dables 
Les produits chimiques doivent être
conçus de façon à pouvoir se disso-
cier en produits de dégradation non
nocifs à la fin de leur durée d'utili-
sation, cela dans le but d'éviter leur
persistance dans l'environnement.
11.Analyse en temps réel de la lutte
contre la pollution
Des méthodologies analytiques doi-
vent être élaborées afin de permet-
tre une surveillance et un contrôle
en temps réel et en cours de produc-
tion avant l’apparition de substances
dangereuses.
12.Pratiquer une chimie essentielle-
ment sécuritaire afin de prévenir les
accidents 
Les substances et la forme des subs-
tances utilisées dans un procédé chi-
mique devraient être choisies de
façon à minimiser les risques d'acci-
dents chimiques, incluant les rejets,
les explosions et les incendies.
Ces douze principes montrent bien
que le développement de la chimie
verte ne coïncide pas avec l'avène-
ment d'une nouvelle discipline : c'est
en fait une nouvelle façon de conce-
voir la chimie. En effet, elle a pour
objectif de se substituer à la pétro-
chimie tout en gardant la même di-
versification de produits et services
mais en optant pour des techniques
plus propres.
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Chimie verte au Maroc ?

Pour ce qui est du Maroc, dans le
cadre du respect de l’environne-
ment et de la santé humaine, 
d’importants programmes de déve-
loppement économique ont été lan-
cés. Le gouvernement a mis en place
des outils permettant d’encourager
les entreprises à respecter la régle-
mentation environnementale et
s’est doté d’un arsenal juridique im-
portant en la matière. L’objectif
étant d’inciter les acteurs indus-
triels à adopter des mesures portant
sur la promotion de la chimie verte
et la réduction de l’utilisation de la
matière chimique dans les produits.
Pour cela, le Centre marocain de
production propre (CMPP) a été crée
en juin 2000 dans le cadre d’un par-
tenariat public privé ente le Minis-
tère de l'Industrie du Commerce et
des Nouvelles Technologies et la
Confédération Générale des Entre-
prises du Maroc (CGEM). Le but de
ce Centre est de sensibiliser les in-
dustriels, les informer et leur appor-
ter de l’assistance technique pour
l’adoption des technologies plus pro-
pres et des systèmes de manage-
ment environnemental. Toutefois, le
consommateur marocain n’est pas
encore assez conscient de l’impor-
tance du développement durable.
Un programme de sensibilisation
doit accompagner ce développe-
ment, pour ancrer la culture envi-
ronnementale chez le cytoyen.

L’avenir de la chimie :

En 2011, sur proposition de l'Ethio-
pie, l'UNESCO dédie une année inter-

nationale à la chimie. Cette initia-
tive vient rendre hommage à l’ap-
port de ce secteur dans le
développement durable et véhiculer
une image positive de la chimie :
celle de la « Chimie Verte ».
Aujourd’hui, les industriels chi-
mistes passent d’une ère d’éco-effi-
cacité, où l’on se contentait de
diminuer les nuisances sur l’environ-
nement ou de les corriger du mieux
possible, à une ère d’éco-concep-
tion, où tout produit doit être conçu
en fonction de son devenir et où
toute méthodologie doit respecter
l’environnement.
Un défi pour les chercheurs et les in-
dustriels, mais aussi une source d’in-
novations et sans doute de profits,
la chimie verte permettrait de subs-
tituer les dérivés du pétrole, dans de
nombreuses applications, et de sou-
lager les industries pour lesquelles
aucun remplacement n’est actuelle-
ment possible. Bref, la chimie verte
représente un avenir très promet-
teur pour le développement indus-
triel mais aussi pour le bien-être de
notre planète.
Cependant, en 2050, on prévoit 9
milliards d’habitants sur terre, avec
des changements climatiques ex-
trêmes. Aussi, les surfaces agricoles
doivent subvenir, à la fois, aux be-
soins alimentaire des populations et
à ceux de l’industrie chimique. Ce
qui risque de constituer une limite
au développement de la chimie
verte.
Seulement, pour se substituer au pé-
trole, de nombreux pas sont encore
nécessaires. En effet, la chimie
verte doit encore démontrer son ef-
ficacité industrielle, économique et
environnementale.
Il est à noter que la chimie verte
n’est que l’une des deux orienta-
tions fondamentales de la chimie du
futur ; la seconde étant cette 
recherche de la miniaturisation 
extrême que représentent les nano-
technologies. Toutefois, commercia-
lisés sans  en évaluer les effets sur
la santé ou l’environnement les
nano-produits sont loin de satisfaire
aux aspirations des écologistes. 

Quoi qu’il en soit, les chimistes s’en-
gagent, en ce moment, dans une
aventure extraordinaire : une nou-
velle révolution aux conséquences
multiples. Le terrain à explorer est
immense !
Plus que jamais les chimistes occu-
pent, et occuperont, une place pré-
pondérante dans la société. Il leur
incube de répondre aux besoins ac-
tuels de l’humanité sans oublier les
générations futures. 

Pour en savoir plus

www.lactualitechimique.org
www.zerowaste.org

"Pétrole ou plantes,les molécules
et les réactions sont les mêmes,la

Seule différence c’est que les
chaînes carbonées issues des huiles
végétales présentent une structure
qui se décompose plus rapidement

dans la nature ")

Joël Barrault : directeur de
recherche au laboratoire de 

catalyse en chimie organique du
CNRS
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Surfact Green
propose une 
nouvelle gamme
de tensioactifs

Une chimiste de l'Ecole Nationale Supérieure de Chimie de Rennes (ENSCR), vient de créer
une unité spécialisée dans la production de différents types de tensioactifs issus d’agro-
ressources. 
L’unité s’intitulant Surfact Green produit des surfactifs, synthétisés sans solvants à partir
de matières renouvelables. Ces tensioactifs sont biodégradables, éco-compatibles et plu-
rifonctionnels. Ils représentent le résultat d’études et de recherches qui ont durées plus
de dix années. En effet, le laboratoire COS (Chimie Organique et Supramoléculaire) de
l’ENSCR et l’unité mixte de recherche (UMR) en sciences chimiques de Rennes, ont pu
développer et breveter, durant les dix dernières années, plusieurs formules de tensio-
actifs issus de produits bio dont les applications rencontrent un grand succès.
En plus Surfact Green, propose, aux industriels, un accompagnement pour l’élaboration
et la préparation de nouvelles formules ou de nouveaux mélanges ainsi que l’étude des
propriétés physico-chimiques des formules afin d’optimiser les performances des pro-
duits.
Rappelons que les tensioactifs (surfactifs) sont des additifs chimiques fortement utilisés
en parachimie pour la formulation d’émulsions (shampooings, bitumes, crèmes, déter-
gents, peintures,…). Ils possèdent une tête hydrophile et une queue hydrophobe qui leurs
procurent le pouvoir de stabilisation qu’ils possèdent.
Pour en savoir plus 

http://surfact-green.com

Argilus
le premier béton
d’argile sur 
le marché 

La société Gillaizeau, spécialisée dans la fabrication de produits en terre cuite et d’éco-
matériaux, lance « Argilus » : le premier béton d’argile 100% naturel disponible sur le
marché.
Ce nouveau béton ne contient ni adjuvant ni solvant. Il est fabriqué à base d’argile de
Vendée mélangé avec du sable, du gravier de granulométrie diverse et du silicate d’alu-
mine hydraté.
Grâce à la maitrise de la rhéologie du béton, le rapport eau/ciment (E/C) de la pate
fraiche est amélioré concervant ainsi une compacité maximale de la dalle et un temps
de prise assez court. 
En plus d’être respectueux de l’environnement, Argilus a la faculté d’adsorber les odeurs
et une partie des composés organiques volatils (COV) présents dans la demeure. Il ap-
porte, également, un confort thermique renforcé, ce qui en fait un climatiseur naturel,
et une bonne isolation sonore. 
Ce béton innovant est le résultat de 18 mois de recherches. Il représente une alternative
originale et écologique au béton classique. Le béton d'argile prêt à l'emploi est disponible
en sac de 35kg. Il est destiné principalement à la réalisation de dalle  de 10 à 15 cm
d’épaisseur et n’est donc pas adapté aux ouvrages de structure.
Pour en savoir plus 

www.gillaizeau.com

vitrine chimique
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Le pneu auto
réparant refait
surface

La multinationale Michelin, leader mondial du pneumatique, a fabriqué un nouveau pneu
auto-réparant. Il doit sa faculté d’auto réparation à un film, collé sur la face intérieur
du pneu, permettant le bouchage immédiat des trous ne dépassant pas six millimètre de
diamètre.
Le matériau composant le film présente plusieurs avantages : Il ne consomme pas beau-
coup d’énergie, ne coule pas sous l’effet de la chaleur et, surtout, ne provoque pas de
vibration.
L’idée du pneu increvable n’est pas récente puisque plusieurs produits similaires ont,
déjà, été vendus sur le marché. Mais, on a dû les abandonner parce qu'ils compromet-
taient la conformité à certains standards du processus de fabrication et qu’ils présen-
taient plus d’inconvénients que d’avantages.
Le nouveau pneu, est fabriqué en milliers d’exemplaires mais il ne sera commercialisé
qu’en 2014. L’entreprise préfère prendre beaucoup de précaution en testant et le marché
et le produit avant l’industrialisation.
Il est à signaler que ce produit innovant a été présenté à l'occasion du challenge Bibendum
pour la mobilité durable, organisé du 18 au 22 mai 2011 à Berlin.
Pour en savoir plus 

www.michelin.com

Résine Teflon
pour câblerie
fine 

DuPont Fluoropolymer Solutions lance, sous le nom de DuPont Teflon PFA 416HP, une nou-
velle résine perfluoroalkoxy. 
Cette nouvelle résine présente un indice de fluidité élevé à l’état liquide tout en conser-
vant une très bonne résistance à la fissuration sous contrainte. Elle est destinée à l’iso-
lation des fils et câbles fins, à la réalisation de petites pièces injectées complexes ou
tout autres applications impliquant des pièces moulées. Elle assure un très bon écoule-
ment lors du moulage, une excellente résistance chimique et une grande résistance aux
craquelures.
La résine DuPont Teflon PFA 416HP est dotée, également, de propriétés diélectriques et
d’une résistance thermique extrêmement élevées. Elle est destinée aux fabricants de
câbles coaxiaux et des pièces pour l’industrie des semi-conducteurs ainsi que les concep-
teurs de connecteurs électroniques.
Grâce à ces propriétés, les revêtements issus de cette résine sont plus efficaces que ceux
qui sont à base de fluoropolymères. La DuPont Teflon PFA 416HP  pourra, aussi, être uti-
lisée pour créer des revêtements quasiment transparents sur des fils ultra fins tels que
ceux utilisés dans les téléphones mobiles, les capteurs médicaux, les micro-câbles co-
axiaux et les antennes sans fil des ordinateurs portables, Smartphones et autres oreil-
lettes.
Pour en savoir plus 

www.dupont.com 

3M™ Prestige 
Exterior : les
nouveaux films
de protection 
solaire

La compagnie américaine 3M lance une nouvelle gamme de films de protection solaire
3M™ Prestige Exterior destinés à une application extérieure sur les bâtiments.
Le film 3M™ Prestige Exterior permet une transmission lumineuse élevée avec un réflé-
chissement presque total des UV. Il apporte, en outre, un confort thermique en éliminant
77% de la chaleur solaire. Le film minimise, également, la réflexion de la lumière aussi
bien vers l’intérieur que vers l’extérieur. Sa structure en multicouches, issue de la nano-
technologie, lui confère une adaptabilité à toutes sortes de vitrages (double ou triple)
Le film protecteur, dont la formule est brevetée, est fabriqué sans métallisation, ce qui
élimine le problème d’interférence avec les téléphones portables ainsi que le risque de
corrosion du film.
Les films de protection solaire 3M™ Prestige Exterior sont disponibles sous trois références
offrant chacune un ratio spécifique entre transmission lumineuse et énergie solaire re-
jetée. 
Pour en savoir plus

www.3m.com
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Caméra 
infrarouge pour
l’optimisation du
procédé Waelz

L’institut de technologie de Karlsruhe a mis en œuvre une nouvelle camera infrarouge
destinée à la surveillance en ligne et l’optimisation du procédé Waelz pour le recyclage
de zinc.
Cette camera, fabriquée sur mesure, est dotée d’un filtre à bande passante de 3,9 µm.
Elle représente un moyen novateur pour la supervision des procédés de traitement pyro-
métallurgique de résidus zincifères utilisant un four rotatif. Elle permet, en effet, la dé-
tection des changements dans l'état du processus ainsi que l’accumulation de la matière
sur les parois intérieures du four à un stade précoce de la production. La caméra est
munie d’un système fiable de traitement d'image qui calcule instantanément les infor-
mations liées au procédé à partir des images infrarouges (IR). Grâce à ce système le profil
de température de la scorie et l’emplacement du lit solide dans le four ainsi que tous les
paramètres décrivant le comportement de coulée du laitier pourront être déterminés.
L’intégration de ces informations dans le système de contrôle du processus permettrait
une adaptation rapide des consignes, garantissant ainsi un rendement maximal de zinc
et une réduction de la consommation énergétique. 
Il est à noter que cette caméra a fait l’objet d’un test, d’une durée de 2 ans, au niveau
d’une installation industrielle en Allemagne, où elle a montré son efficacité. L’accent
est actuellement mis sur la possibilité de transposer cette technique à d’autres procédés
utilisant un four rotatif.
Pour en savoir plus 

www.kit.edu
http://steelbizfrance.com  

Nouveau procédé
pour produire du
dihydrogène à
moindre coût 

En collaboration avec les universités d'Aberdeen, Auckland et Edimbourg, des chercheurs
catalans ont mis au point un nouveau procédé permettant la production d’hydrogène à
partir de l’éthanol en utilisant la lumière solaire. 
La synthèse du dihydrogène à partir de l’éthanol est assurée par l’utilisation d’un nouveau
photocatalyseur bon marché. Ce dernier est composé d’un semi-conducteur de dioxyde
de titane, sous sa forme minérale anatase, recouvert de nanoparticules d'or. Une fois
plongé dans le bain d’éthanol et sous l’effet du rayonnement solaire, le semi-conducteur
produit des électrons qui sont captés par les nanoparticules d'or. Ces dernières réagissent
ensuite avec l'alcool pour donner du dihydrogène.
Le remplacement de l’eau (matière première dans le procédé classique) par de l’éthanol
a permis une augmentation significative du rendement et l’utilisation d’un photocataly-
seur moins cher, ceci a, également, réduit le coût énergétique du procédé.
La quantité d'hydrogène produite est proportionnelle à celle du photocatalyseur utilisée
et à la surface exposée à la lumière. Les résultats ont montré que, pour un kilogramme
de catalyseur, il est possible de produire jusqu'à cinq litres de dihydrogène par minute. 
L’équipe catalane se focalise, ainsi, sur la conception de réacteurs optimisés afin d’amé-
liorer l’efficacité et le rendement du procédé.
Rappelons que l’hydrogène est considéré comme alternative prometteuse aux combusti-
bles fossiles et surtout comme vecteur d'énergie stockable.
Pour en savoir plus 

www.worldenergy.org

technologie & procédé



BIT - Chimie / Parachimie : N° 1

Institut Marocain de l’Information Scientifique et Technique - IMIST10

De l’acier léger
plus solide 

Un entrepreneur détroitien a découvert, récemment, un traitement thermique qui rend
l'acier 7% plus fort que n'importe quel autre acier, en moins de 10 secondes.
Ce nouvel acier, baptisé ‘Flash Bainite’, a montré, lors d’une série de tests, une grande
résistance aux chocs et une force qui n’a jamais été constatée auparavant, même pour
les alliages de titane utilisés pas les industriels
Le secret de cet acier réside dans un changement au niveau du procédé de fabrication.
En effet, un chauffage et un refroidissement plus rapide des tôles d’acier changent lit-
téralement la microstructure interne de l’alliage le rendant, ainsi, plus fort et moins fragile.
Le métallurgiste, inventeur de ce nouveau procédé, a fait appel aux scientifiques de
l’université de l’Etat d’Ohio pour pouvoir expliquer les phénomènes physiques régissant
ce processus, afin qu'il puisse trouver des moyens de l'adapter et même de l'améliorer.
Impressionnés par le travail de cet entrepreneur, les ingénieurs de l’Université d’Ohio
essayent d’appliquer ce même principe à l’ingénierie de soudure pour résoudre le pro-
blème d’affaiblissement au niveau des joints de soudure induit par le traitement ther-
mique.
Ainsi, ‘Flash Bainite’ serait en bonne voie de révolutionner l’industrie métallique et mé-
canique. Par exemple, cet acier permettra aux constructeurs automobiles de fabriquer
des véhicules 30% plus légers, consommant moins de carburant et ce, sans compromettre
la sécurité.
Pour en savoir plus 

www.osu.edu

Le sablage de
jeans : une 
alternative à la
technique 
classique 
controversée

Des chercheurs de l’Université d’Innsbruck, en Autriche, ont développé un nouveau pro-
cédé pour le délavage de jeans requérant moins d’agents oxydants.
Ce procédé qui se base sur une technique d’activation des surfaces, constitue une alter-
native aux méthodes de sablage classiques. En effet, il ne requiert ni teintures, ni lavage,
ni pulvérisation de sable à haute-pression. En outre, il améliore la résistance du tissu,
réduit l’emploi de substances chimiques responsables de cancers et nécessite moins de
lavage. Ainsi, ce procédé s’est avéré efficace et respectueux de l’environnement.
Il est à noter que les méthodes classiques de sablage de jeans adoptées par les industriels
du métier sont interdites dans de nombreux pays. En fait, ces méthodes exposent les tra-
vailleurs à des substances nocives comme, par exemple, la silice cristalline alvéolaire
qui peut provoquer une maladie pulmonaire incurable voire mortelle.  
Cependant, le sablage se pratique encore en Chine, au Bangladesh, en Egypte, au  Brésil,
en Turquie et au Mexique d’où proviennent les quelques jeans délavés disponibles sur le
marché. Ce procédé risque de relancer, à nouveau, la mode du jeans délavé…
Pour en savoir plus 

www.uibk.ac.at
www.goodplanet.info

Une méthode
simplifiée pour
transformer le
méthane en
ester

Dans le cadre du programme européen Era-chemistry initié par le CNRS, l’équipe du La-
boratoire de chimie de coordination du CNRS et de l’Université Toulouse III, en collabo-
ration avec les universités de Huelva et de Valencia, a réussi à transformer le méthane
en ester par catalyse organométallique dans des conditions extrêmement douces.
La transformation du méthane en propionate d’éthyle est effectuée par réaction avec
un diazocarbène, en présence d’un catalyseur et à température modérée (40°C). Ce ca-
talyseur a pour rôle d’insérer un carbène dans une liaison C-H pour la fonctionnaliser. Il
est constitué d’un complexe d’argent rendu extrêmement actif grâce à une complexation
avec des ligands hautement fluorés. La dissolution des réactifs et des produits est assurée
par du dioxyde de carbone supercritique qui est totalement inerte vis à vis du catalyseur. 
Il est à rappeler que le méthane est un gaz abondant utilisé, principalement, pour pro-
duire de l’énergie. Malgré sa simplicité, la transformation du méthane en molécule va-
lorisable a toujours constitué un défi pour les chimistes. Les résultats de cette expérience
ouvrent, donc, de nouvelles perspectives économiques et écologiques. 
Pour en savoir plus 

www.cnrs.fr
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L’interdiction
des phtalates,
des parabènes et
des 
alkylphénols 
en France

L’assemblée nationale (France) a accepté, le mois de mai 2011, en premier lecture, le
projet de loi sur l’interdiction de la fabrication, l'importation, la vente ou l'offre des pro-
duits contenant les phtalates, les parabènes et les alkylphénols.
Ces molécules chimiques sont connues par leurs effets néfastes sur la santé humaine.
Elles peuvent causer des mutations génétiques, des perturbations endocriniennes, le can-
cer, etc. 
Rappelons que les phtalates sont très utilisés, en particulier pour ramollir les plastiques.
Ces molécules ne se lient pas chimiquement aux composés plastiques auxquels sont as-
sociées. De ce fait, les phtalates se retrouvent dans l’environnement sous forme gazeuse
et surtout dans l'air des habitations. 
En effet, l’Union européenne avait déjà interdit l’utilisation des phtalates dans les arti-
cles de puériculture, les jouets et les cosmétiques, mais leur usage est toujours autorisé
dans plusieurs autres produits d’utilisation courante.
Quant aux parabènes, sont des conservateurs utilisés dans les cosmétiques, dans l'indus-
trie alimentaire et dans les produits du tabac. 
Les alkylphénols (AP) sont aussi des substances chimiques toxiques. Elles sont présentes
dans les détergents, les cosmétiques, les produits de nettoyage et une large gamme de
produits industriels. Leurs effets sur la vie aquatique sont très graves : des études in vitro
ont démontré que les AP ont une  capacité à imiter les hormones œstrogènes naturelles.
Pour en savoir plus

www.phtalates.info
www.assemblee-nationale.fr

L’interdiction du
cadmium dans
les matières
plastiques

Décembre 2011est la date fixée par l’Union Européenne (UE) pour l’interdiction du cad-
mium dans les matières plastiques, les baguettes de brasage et les bijoux, en particulier
les bijoux d'imitation importés.
Le cadmium est un métal lourd. Lors de son ébullition, il dégage des vapeurs jaunes
toxiques. Ce métal met en moyenne soixante-dix ans pour être éliminé du corps humain.
En effet,  cette interdiction sera adoptée sous la forme d'une modification  au niveau de
l'annexe XVII du règlement REACH.  Ce dernier concerne l'enregistrement, l'évaluation et
l'autorisation des substances chimiques ainsi que les restrictions applicables à ces subs-
tances.
Grâce à cette nouvelle mesure, l’UE encouragera les industriels à recycler et à valoriser
les déchets plastiques PVC dans l’intention de leur réutilisation dans de nombreux pro-
duits de construction. Pour plus d’information, les consommateurs seront avisés par un
pictogramme spécifique collé sur tous les produits de construction fabriqués à partir de
ce PVC valorisé.
Rappelons que le PVC (polychlorure de vinyle) est une matière plastique recyclable qui
peut être soit souple ou rigide.
Pour en savoir plus

www.pvcrecyclage.fr

sécurité & normes
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Des 
nanoparticules
pour lutter
contre 
les bactéries
SARM

Des chercheurs de l'université de Limerick en Irlande, ont mis en place une nouvelle tech-
nologie pour développer des textiles capables de tuer les super-bactéries SARM (Résistant
à la Méthicilline Staphylococcus Aureus). 
Cette technique consiste à faire adhérer, fermement, aux textiles des BioElectricSurface.
Ces derniers sont des nanoparticules développés dans les laboratoires ou bien commer-
ciales. 
En effet, ces chercheurs ont confirmé l’efficacité des ces nanoparticules pour éliminer
les SARM des textiles. Ceci va permettre une réutilisation de ces derniers par les hôpitaux,
tout en répandant aux exigences d’hygiène et de la santé publique. Ces chercheurs en-
visagent une large utilisation de ses textiles dans la fabrication des housses de coussins,
des blouses d'infirmières, des draps, etc.
Rappelons que les super-bactéries SARM  sont des bactéries, qui ont développé une ré-
sistance à presque toutes les formes d'antibiotiques connus à ce jour. Elles causent, gé-
néralement, des infections staphylococciques dans les hôpitaux et les maisons de soins
infirmiers. 
Ces nanoparticules et leurs procède de fixation ont fait l’objet d’un brevet.
Pour en savoir plus

www.ul.ie

Modification du
règlement CPL… 

Dans l’objectif d’adapter la disposition des produits chimiques au progrès techniques et
scientifiques, la Commission européenne vient de modifier le règlement CPL. 
Ce règlement no 1272/2008 du Parlement européen et du Conseil, relatif à la classifica-
tion, à l’étiquetage et à l’emballage des substances et des mélanges, est notamment
modifié au niveau des articles 25 et 26 ainsi qu’au niveau des sept  annexes qui y sont
jointes.
Pour l’article 25, la CE a demandé de mentionner sur l’étiquette : le nom des produits
chimiques susceptibles de provoquer une réaction, même à faible concentration. 
Quant à l’article 26,  concernant l’ordre de priorité pour les pictogrammes de danger,
une nouvelle section est ajoutée : si le pictogramme de danger “GHS02” ou “GHS06”
s’applique, l’utilisation du pictogramme de danger “GHS04” est facultative.
Afin que les fournisseurs puissent s’adapter, une phase transitoire est prévue avant que
ce présent règlement entre en vigueur : Pour  les substances, c’est à partir du 1er dé-
cembre 2012 et  pour les mélanges, ce sera à partir du 1er juin 2015.
Pour en savoir plus

http://ec.europa.eu

Optique 
ophtalmique :
nouvelle norme
ISO 14534 :2011

Dans l’objectif d’unifier les réglementations, à l’échelon mondial, l’Organisation Inter-
nationale de Normalisation (ISO) a mis au point la troisième édition de la norme ISO
14534:2011 du secteur optique ophtalmique. 
ISO a reformulé cette norme du point de vue technique, pour l’adapter aux toutes der-
nières avancées du secteur. En effet, cette norme concerne les exigences de sécurité et
de performance applicables aux lentilles de contact, à leurs produits d’entretien et aux
autres accessoires. En outre, elle cite les spécifications relatives à la conception et aux
matériaux, l’évaluation clinique, les exigences microbiologiques, l’emballage, la durée
de conservation, la date de péremption et l’étiquetage.
Par ailleurs, ISO 14534 :2011 représente aussi un outil essentiel pour l’industrie des len-
tilles de contact. Elle est également pratique pour les autorités de réglementation sou-
cieuses au développement du commerce international.
Cette norme a été établie par le sous-comité SC 7, optique et instruments ophtalmiques
du comité technique ISO/TC 172, optique et photonique.
Pour en savoir plus

www.iso.org
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DEPOLTEX : des
géotextiles 
dépolluants...

DEPOLTEX  est un projet de recherche  visant le développement de nouveaux géotextiles
fonctionnalisés capables d’épurer, au stade préindustriel,  les sédiments et les boues pol-
lués aux métaux lourds. Il est porté par la société française IDRA environnement (Boulogne
sur Mer) spécialisée dans la dépollution, le traitement des sédiments et les opérations
de dragage/curage. 
L’objectif de ce projet et de concevoir une unité, mobile ou fixe,  ayant la capacité de
dépolluer les sédiments sur place pour leur réutilisation et valorisation sur site. Il vise,
également, la conception d’un outil technique permettant de prévoir le protocole de
traitement à utiliser en fonction de la concentration des polluants captés.
Il est à signaler que ce projet de recherche, qui fédère onze partenaires dont sept indus-
triels et quatre centres de recherche, a été doté d’un budget  de 3,4 millions d’euros
pour une période s’étalant sur trois ans (2010-2013).
Pour en savoir plus

www.polemerpaca.com
www.idra-environnement.com

FINATHER : des
composites 
thermodurcissa-
bles bio-sourcés

Porté par la société de recherche appelée Fibres Recherches Développement (FRD) (tech-
nopôle de l'Aube), FINATHER est un projet de recherche lauréat de l’appel à projets lancé
par la direction Générale des Entreprises (France). Ce projet a été labellisé par quatre
pôles de compétitivité à savoir : Industries et Agro-Ressources, Plastipolis, Itrans et Uptex.
En effet, ce programme de recherche, doté d’une enveloppe budgétaire de 3 571 752
euros, consiste à développer, pour les secteurs des transports (automobile et ferroviaire)
des  matériaux composites thermodurcissables ayant un faible impact sur l’environne-
ment. En fait, il s’agit de remplacer les composés pétrochimiques  par ceux bio-sourcés.
Ainsi, les résines pétrochimiques seront remplacées par des résines à base de l’huile de
lin et les fibres  de verre par des fibres de lin et/ou de chanvre.  De ce fait, les résultats
de FINATHER pourraient avoir une forte valeur ajoutée sur tous les secteurs utilisant les
composites thermodurcissables. Ils seront, en principe, finalisés en 2014.
Pour en savoir plus 

www.f-r-d.fr
www.up-tex.fr
www.i-trans.org

Noptrix...pour
l’optimisation du
tri des déchets

Soutenu par le pôle de compétitivité Axelera,  Noptrix est un nouveau projet de recherche
entrepris en partenariat avec plusieurs laboratoires et industriels, à savoir : Bertin tech-
nologies (Aix en Provence), CEA-LETI (Grenoble), Thales Electron Device (Grenoble) et
ARMINES (Ecole des mines d’Ales).
Ainsi, le projet NOPTRIX, Nouvelle Perspective de TRI par rayons X multi-énergie, s’appuie
sur une nouvelle technologie « RX spectrométrique »  basée sur des détecteurs en tellu-
rure de cadmium (CdTe). Aussi, cette technique  permettrait d’optimiser le tri et le re-
cyclage des déchets ainsi que d’améliorer l’identification des métaux en définissant les
différents constituants des mélanges hétérogènes de déchets. Elle vient, alors, substituer
le système actuel qui se base sur les détecteurs RX mono- et bi-énergie.
Il est à signaler que ce projet est doté d’un budget de 3.9 Millions d’euros pour s’étaler
sur une durée de trois ans.
Pour en savoir plus
www.axelera.org
www.mines-ales.fr
www.bertin.fr

programmes de recherche
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Roumanie : 
Programme de
recherche pour
étudier 
la pollution 
atmosphérique

L'observatoire pour la recherche atmosphérique tridimensionnelle en Roumanie (RADO)
est un projet de recherche, réalisé en partenariat avec 6 institutions roumaines ainsi que
l’Institut de Recherche Norvégien (NILU) qui s’intéresse à l'étude de la pollution atmo-
sphérique en Roumanie. Cette étude portera, entre autres, sur la ville de Magurele car
elle est déjà dotée de hautes technologies pour la mesure d'indicateurs de pollution (li-
dars, héliophotomètres, radiomètre micro-ondes) et permettra, ainsi, de mener des re-
cherches avancées sur la physique atmosphérique.
Ce programme a pour objectif d’effectuer, d’une part, des recherches expérimentales
et théoriques sur la composition de l’atmosphère et de surveiller et d’évaluer, d’autre
part, la qualité de l’air. 
Par ailleurs, le projet a été lancé grâce à une subvention de prés de 2.87 million d’euro
en provenance de la Norvège et de l’Autorité Nationale pour la Recherche Scientifique
roumaine (ANCS).
Pour en savoir plus 

www.nilu.no

Store-ex : 
Un projet sur le
stockage de
l’énergie

Dans le cadre du programme français appelé « Investissement d’avenir », le projet Store-
ex vient de recevoir le label du « laboratoire d'excellence sur le stockage électrochimique
de l’énergie ». Il s’agit, en fait, d’un projet porté par  l’Université de Picardie Jules Verne
et le Centre National de la Recherche Scientifique et regroupant sept équipes françaises
de recherche dans le domaine de l’énergie.
Ainsi, le projet Store-ex s’est fixé plusieurs objectifs, notamment la promotion de la re-
cherche et le développement de nouveaux systèmes électrochimiques durables  ainsi que
l’étude des phénomènes auxquels seront confrontées les futures recherches dans le do-
maine des batteries et des supercondensateurs.
Financé pour une période de 10 ans, ce projet permettra également de fédérer les ac-
teurs académiques et les industriels autour d’une politique scientifique nationale relative
au stockage de l’énergie et aux applications qui en découlent notamment celles relatives
aux énergies renouvelables.
Pour en savoir plus 

www.u-picardie.fr
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Une algue pour
traiter 
les déchets 
nucléaires 

Un groupe de chercheurs, de l'Université de Northwestern et du Laboratoire National
d'Argonne, a mis en évidence l’activité d’une algue verte capable d’extraire le strontium,
un composant majeur des déchets radioactifs, contenu dans les eaux radioactives usées.
Il s’agit de Closterium moniliferum, algue unicellulaire vivant en eau douce. Appartenant
à l'ordre des Desmidiales, cette algue a la capacité d’enfermer de manière sélective le
strontium et/ou le barium dans des biominéraux. 
En effet, ces chercheurs étaient les premiers à découvrir comment Closterium monilife-
rum séquestre le strontium sous la forme de cristaux de sulfate de strontium-barium
(Ba,Sr)SO4. Afin de déterminer la composition de ces cristaux synthétisés dans les va-
cuoles intracellulaires, ces chercheurs ont utilisé le synchrotron, Advanced Photon Source
du laboratoire national d'Argonne. Ce grand instrument électromagnétique a permis de
réaliser des cartographies de la distribution du barium, du strontium, du calcium et d’au-
tres éléments dans les cellules.
D’après ces chercheurs, un procédé de traitement des déchets de type bioremédiation,
en particulier phytoremédiation, sera envisagé afin de réduire l’impact des déchets nu-
cléaires sur l’environnement.
Pour en savoir plus

www.world-nuclear.org

Du plastique à
partir des eaux
usées…

Avec l’appui du Ministère fédéral de l'Education et de la recherche en Allemagne, des
chercheurs de l'Université technologique de Mittelhessen (THM) ont réussi à fabriquer
une nouvelle génération de plastique à partir de la lignine,  un des principaux composants
du bois.
Grâce à un réacteur tubulaire à base de verre fritté recouvert de dioxyde de titane, ces
chercheurs ont réussi à récupérer la lignine, particulièrement abondante dans les ef-
fluents de l'industrie du papier.  Le principe de ce réacteur est de décomposer et de dé-
grader de la matière, sous l’action de rayons lumineux à la surface du catalyseur (dioxyde
de titane).
En effet,  une fois  les eaux usées, chargées en lignine, sont absorbées dans les tubes du
catalyseur et exposées  de façon continue à la lumière (naturelle ou artificielle), des
réactions d’oxydoréduction sont déclenchées. En conséquence, la lignine se retrouve iso-
lée du reste des eaux et peut être rassemblée et réutilisée dans la fabrication de plas-
tique de nouvelle génération, tel que le plastique phénol-formaldéhyde.
Cette innovation va offrir aux industriels plusieurs avantages, notamment la diminution
du coût du traitement en station d'épuration et la production des polymères à partir de
sources renouvelables et chimiquement durables.
Pour en savoir plus

www.th-mittelhessen.de

chimie durable & environnement
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Energie propre :
un carburant à
partir du soleil  

Des chercheurs, de l'Ecole Polytechnique Fédérale de Zurich (ETHZ) en Suisse, ont déve-
loppé un réacteur permettant de produire du carburant à partir d'énergie solaire et de
CO2.
En effet, l'énergie solaire est une source biologique qui possède un potentiel remarquable
comme source d'énergie propre.
Le réacteur développé est sous forme de cylindre poreux constitué d'oxyde de cérium.
Grâce à un concentrateur solaire situé en surface du réacteur, la température de ce der-
nier peut atteindre 1500°C. Ceci entrainera une réaction de réduction de l'oxyde de cé-
rium et un  relâchement des atomes d'oxygène. Ensuite, à l’aide d’un gaz vecteur inerte,
l’eau et le dioxyde de carbone sont introduits dans le réacteur, à une température de
900 °C.
Les molécules de CO2 et de H2O dégagent de l'oxygène, qui est à nouveau intégré par la
matrice sous forme d'oxyde de cérium et forment alors un mélange d'hydrogène et de
monoxyde de carbone. Ce gaz de synthèse est utilisé par la suite comme carburant.
Le rendement de ce procédé est deux fois plus élevé que les procédés actuels de disso-
ciation de CO2. Notons que les résultats de cette étude ont été publiés dans la revue
américaine « Science ».
Pour en savoir plus

www.ethz.ch

Recyclage des
couches de
bébé…

La société SUEZ Environnement, leader mondial des métiers de l’eau et des déchets, a
mis au point une nouvelle technique pour recycler des couches de bébé.
Développée dans le cadre d’une étude réalisée par le Centre International de Recherche
sur l'Eau et l'Environnement (Cirsee), le principal centre de recherche et d'expertise de
SUEZ Environnement, cette technique consiste, d’abord, à déchirer et à broyer les
couches, ensuite a y ajouter de l’eau pour séparer les différents composants du mélange,
tels que les plastiques qui seront récupérés pour être recyclés. Pour la cellulose, elle
sera isolée pour être méthanisée avec des boues de station d’épuration, dont les résidus
digérés peuvent être valorisés en compost.
Cette étude s’inscrit dans le cadre d’un projet, appuyée par l’Agence de l'Environnement
et de la Maîtrise de l'Energie (Ademe), l’Institut national de la Recherche Agronomique
(Inra- France), l’Association pour l’environnement et la sécurité d’Aquitaine (Apesa) et
l’Ecole nationale supérieure agronomique de Toulouse.
Pour en savoir pus

www2.ademe.fr

Une nouvelle
usine 
de valorisation
énergétique 
en Italie

Les deux entreprises Dynamis Energy et All Way viennent de signer un accord pour
construire une usine de valorisation énergétique en Lombardie- Italie. L’objectif de  cette
association est de traiter les déchets solides municipaux post-triés en utilisant une tech-
nologie avancée de gazéification. 
L’intérêt d’un tel procédé est de pouvoir convertir un élément solide en gaz chaud, pour
l’utiliser comme combustible et produire de l’électricité par la suite.
Cette technique thermique connue sous le nom  de Dynamis 3.0, permettra à cette usine
de générer de l'électricité et de la chaleur pour un processus de séchage des boues.
Il est à noter que la mise en marche et l'exploitation de l'usine sont prévues pour la fin
de l'été de l’année 2011 ou le début de l'automne 2012.
Les responsables d’All Way envisagent, dans le cadre de cette association, d'offrir des
solutions de gestion des déchets supérieures et d’apporter des avantages économiques
et environnementaux durables dans l'ensemble de l'Italie.
Pour en savoir plus

www.dynamisenergy.com
www.allway.it
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ClimObs.fr : Un
nouveau site
pour comprendre
le changement
climatique

Climbos.fr est un nouveau site réalisé par Universcience -établissement public français
né de la fusion du Palais de la découverte et de la Cité des sciences et de l’industrie-
pour rendre accessible toute information relative au changement climatique que connait
le monde aujourd’hui.
Etant le premier observatoire francophone du changement climatique, ce nouveau site a
pour objectif majeur de dissiper les confusions  et les informations erronées qui ont en-
touré ce phénomène. Il s’adresse au large public : des lycéens aux enseignants en passant
par les journalistes afin d’approfondir leurs connaissances et leur compréhension du phé-
nomène en question.
Ainsi, Climbos.fr offre à ses visiteurs des données  actualisées et approuvées  par des
scientifiques spécialistes du sujet, notamment : les experts de l’Organisation des Nations
Unies (ONU) et le Groupe d'Experts Intergouvernemental sur l'Evolution du Climat (GIEC).
Ces données concernent les indicateurs du changement climatique tels que la hausse des
températures, la montée du niveau des océans, la fonte des glaciers....
Pour en savoir plus

www.universcience.fr/climobs

Le SIDE : 
Un portail 
français sur 
l’environnement

Le portail français du Système d’Information Documentaire de l’Environnement (SIDE)
est une nouvelle base de données spécialisée dans le domaine de l’environnement et des-
tinée au grand public. En fait, il s’agit d’une plate forme, composée d’un site national
et de 23 sites régionaux, qui permettra aux visiteurs d’accéder à l’information environ-
nementale détenue et/ou produite par les services du Ministère de l’Ecologie, de l’Ener-
gie, du Développement Durable et de la Mer (MEEDDM).
Conçue dans le cadre de la convention d’Aarhus sur l’implication du public au processus
décisionnel en matière d’environnement, cette base de données a pour objectif de dif-
fuser toutes les informations environnementales produites par les partenaires du Service
Public de l’Environnement ainsi que de mutualiser les ressources documentaires conser-
vées par les centres de documentation du Ministère. Elle donne, pour chaque région, une
présentation de la production éditoriale locale, des collections de photos ou encore des
informations sur les évènements ou activités concernant le domaine en question.
Pour en savoir plus 

www.side.developpement-durable.gouv.fr

Un CD-Rom 
regroupant 
les normes ISO
relatives 
à l’industrie du
papier

L’ISO vient de lancer un CD-Rom regroupant  une collection de plus de 180 normes rela-
tives au domaine de la  fabrication, du commerce et de l’utilisation des pâtes et de pa-
piers. Ces normes constituent une référence de base pour la certification des
caractéristiques de performance des papiers, des cartons et des pâtes.
En effet, ce CD-Rom contient près de 177 normes internationales élaborées par le comité
technique intitulé ISO/TC 6 (Papiers, cartons et pâtes), cinq normes sur les formats uti-
lisés pour le traitement de l’information (Technologies de l’information), une norme sur
les films et papiers photographiques (Photographie), trois normes traitant de la stabilité
du papier (Information et documentation), sept normes sur les sacs en papier et une
norme  sur le Tabac et produits du tabac (Essais physiques et dimensionnels).
A signaler que ce CD-Rom est disponible en deux langues, à savoir le français et l’anglais. 
Pour en savoir plus

www.iso.org

evenement & sources utiles
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Les UATRS au
service de la
communauté
scientifique 
marocaine

Les Unités d’Appui Technique à la Recherche Scientifique sont des plates-formes techno-
logiques mises en place par le Centre National pour la Recherche Scientifique et Tech-
nique (CNRST - Maroc) dans le cadre du plan quinquennal 2000-2004. Elles sont
opérationnelles depuis l’année 2005. 
Regroupées sur un seul site situé à Rabat (Hay Riad), ces unités ont pour mission de sou-
tenir et  d’offrir une compétence aux  chercheurs universitaires, aux producteurs et aux
entreprises (PME-PMI)  dans le domaine  des analyses physicochimiques. Elles accompa-
gnent les utilisateurs dans les projets liés au domaine des sciences chimiques, des maté-
riaux et du vivant. 
Par ailleurs, cette division du CNRST regroupe un personnel compétent composé d’un en-
semble d’experts scientifiques pluridisciplinaire : des chimistes aux électroniciens, en
passant par les physiciens et les informaticiens. De même, cette structure met à la dis-
position de ses clients des équipements sophistiqués leur permettant  d’effectuer une
large gamme d’analyses élémentaires, moléculaires ou structurales.
Pour en savoir plus

http://uatrs.cnrst.ma

Nouveau guide
technique pour
l’application de
Reach

Le Centre Technique des Industries Mécaniques (CETIM en France) vient d’éditer un nou-
veau DVD intitulé « Reach : substances chimiques en mécanique ». En fait, ce DVD est un
guide opérationnel ayant pour objectif d’accompagner  les entreprises qui importent,
utilisent ou produisent des dégraissants, des peintures, des lubrifiants, des polymères ou
encore des métaux dans l’application des obligations de Reach. Ce dernier est un règle-
ment entré en vigueur en 2007 et mis en place par l’Union Européenne (UE) afin d’obliger
les entreprises qui fabriquent et importent des substances chimiques à « évaluer les
risques résultant de leur utilisation et à prendre les mesures nécessaires pour gérer ces
risques ».
Ainsi, ce DVD comprend quatre grandes parties, en l’occurrence : Outils pratiques (cour-
rier type clients, courrier type fournisseurs, fichier inventaire des produits chimiques),
Notes de veille (Nanotechnologies, Ecotec), Scénarios d’expositions (Système de descrip-
tion d’utilisations, Exemples de scénarios d’expositions) et Substances critiques (Les subs-
tances critiques, substances candidates à la demande d’autorisation).
Pour en savoir plus

www.cetim.fr
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Les bulletins d’information technologique de l’IMIST 

ont pour vocation de permettre à des groupes 

d’acteurs ayant des préoccupations communes, 

de suivre les évolutions technologiques

et économiques internationales 

dans leur domaine d’activités
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