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Plastique : quand le déchet devient une ressource !



Plastique : quand le déchet devient
une ressource !

Les plastiques sont, aujourd’hui, omniprésents. Ils sont impliqués dans tous les secteurs : 

De  l’agroalimentaire  au sport en passant par le textile et l’informatique. Ils améliorent la qualité

de vie des citoyens en optimisant l’utilisation des ressources naturelles et en respectant l’environ-

nement. Toutefois, la production croissante de cette matière impose des politiques de recyclage 

appropriées permettant d’éviter la mise en décharge des déchets plastiques. Certains pays européens,

par exemple, réussissent déjà à recycler plus de 90 % de leurs déchets plastiques.  Ainsi, en consiste

le recyclage des plastiques ? En quoi peut-on utiliser le plastique recyclé ?  Et qu’en est-il de cette

activité au Maroc ?

Plastique ?... Bioplastique ?

Les plastiques sont des matières qui
résultent, en général, de la distillation
du pétrole brut.  Cette opération dé-
signe la séparation, dans une colonne
à haute température,  du pétrole lourd
en groupes plus légers pour la consti-
tution de plusieurs fractions. Ainsi, la
fraction utilisée pour la fabrication du
plastique est celle appelée: le naphta.
En d’autres termes, les plastiques sont
un ensemble de molécules ou mono-
mères en chaîne, tels que l’éthylène
et le propylène obtenu par un procédé
de polymérisation (enchaînement). La
fabrication du plastique fait appel,
également,  à des additifs ou des plas-
tifiants sélectionnés en fonction des
caractéristiques désirées : légèreté,
solidité, transparence ou opacité, sou-
plesse ou rigidité, résistance au chaud
ou au froid, etc
Cependant, la fabrication du plastique
issu de sources fossiles implique envi-
ron 5 % de la consommation mondiale
du pétrole. De ce fait, les acteurs du
domaine cherchent des matières alter-
natives à même de réduire la part du
pétrole dans la production et de 
répondre aux problématiques liées au
développement durable de l’environ-
nement. 
Dans ce sens, le bioplastique vient 
se substituer au plastique pétrochi-
mique. C’est  un matériau d’origine
végétale issu de différentes ressources
tels que : la cellulose de plantes, la 
lignine ou l’amidon. Il peut être utilisé
dans la fabrication de plusieurs 
produits, notamment : les emballages,

les textiles, les films agricoles de 
paillis, les composants électroniques,
les jouets et les pièces automobiles.
Toutefois, sa production demeure très
limitée : les bioplastiques ne représen-
tent, actuellement,  que 1 % de la pro-
duction mondiale de plastiques. Ceci
revient à deux difficultés majeures qui
sont la disponibilité des ressources et
le coût élevé que peut générer ce type
de production.
Il existe deux grandes familles de 
plastiques qui sont :
•Les thermoplastiques : c’est un
plastique qui, selon la chaleur ou le
refroidissement,  peut fondre ou re-
prendre sa rigidité. Du coup, grâce à
cette propriété, les thermoplastiques
peuvent être recyclés sous forme de
matières premières.
• Les thermodurcissables : contraire-
ment au premier type, les thermodur-
cissables sont des matières infusibles
qui ne peuvent pas être recyclées sous
forme de matière première. 

Le plastique…. Un matériau 

écologique !

Contrairement aux idées communé-
ment admises, les plastiques sont
comptés, aujourd’hui parmi les maté-
riaux les plus éco-énergétiques. Ils
permettent d’améliorer la vie des gens
et de satisfaire aux besoins de la so-
ciété tout en économisant de l’énergie
et en réduisant les émissions du CO2.
En effet, l’implication du plastique
dans le domaine énergétique a pu en-
registrer de nombreuses innovations.
De même, il est à savoir que, dans le 
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domaine de l’énergie solaire, la fabrication des pan-
neaux photovoltaïques s’orientent actuellement vers
l’utilisation du plastique. Ce dernier présente l’avan-
tage d’être plus économique et plus souple. Ainsi, les
panneaux solaires en plastique permettent  de réali-
ser des économies de 25 % des gaz  à effet de serre.
Les nouveaux panneaux ressemblent à des papiers
peints et peuvent être immobilisés sur n’importe
quelle surface.
Par ailleurs, dans le domaine de l’énergie éolienne,
les pales sont désormais fabriquées en plastique  ren-
forcés de fibres. Ceci permet de réaliser une écono-
mie de 33% des gaz à effet de serre.
La préservation des ressources d’eaux naturelles est
facilitée, aujourd’hui, grâce aux nouvelles solutions
faisant appel au plastique. En effet, les tuyaux, les
tubes et les raccords en plastique sont tous des outils
qui ont permis d’augmenter, d’une part la qualité de
l’eau (ultrafiltration et élimination des virus) et de
réduire, d’autre part, le gaspillage (fuites) de cette
ressource précieuse.
De plus, l’utilisation du plastique dans différents do-
maines permet de réduire les émissions nocives et de
mieux préserver l’environnement. Ainsi, l’allègement
des véhicules, grâce au plastique, permet d’écono-
miser les émissions du carburant. Les emballages in-
telligents en plastique contribuent, également, à la
réduction du gaspillage alimentaire (l’impact car-
bone de la viande est 100 fois supérieur à celui de
l’emballage utilisé).

Recyclage des plastiques 

Le recyclage des plastiques est un procédé de traite-
ment des déchets ayant pour objectif, entre autres,
de produire de nouveaux produits (similaires ou dif-
férents au produit source de la matière première),
de réduire les déchets polluants et de contribuer à
la préservation des ressources naturelles. Ce type de
procédé est appelé « valorisation matière ».
Dans ce sens, selon la nature de la matière traitée,
les techniques utilisées pour la valorisation matière
du plastique s’avèrent nombreuses. On distingue
deux types de recyclage :
1. Le recyclage mécanique : il consiste à traiter le
plastique afin de concevoir des produits commercia-
lisables. Ce traitement concerne le lavage, le
broyage et la transformation de la matière soit en
produits finis soit en granulés (à commercialiser sur
le marché des résines). Ce type de traitement pré-
sente des difficultés quand il s’agit de plastiques de
composition hétérogène nécessitant ainsi des tempé-
ratures de transformation différentes. 
2. Le recyclage chimique : concerne la décomposi-
tion, sous la chaleur et/ou en utilisant un composé
chimique, des macromolécules constitutives des po-
lymères pour l’obtention du  monomère de départ ou
des produits pétrochimiques de base. Ces derniers

servent de matières premières pour d’autres pro-
duits. Ce  type de recyclage garantit, par rapport à
celui mécanique,  une meilleure qualité des produits
fabriqués et s’applique à tous les mélanges de plas-
tiques. 

Par ailleurs, il existe un autre type de valorisation qui
consiste à produire de l’énergie à partir des déchets
plastiques : c’est la valorisation énergétique.  Ces
déchets constituent, donc, une ressource qui permet
de diminuer le recours aux énergies fossiles. En effet,
l’incinération de ces déchets avec les ordures ména-
gères permet de produire du carburant pouvant être
utilisé par les unités de traitement.

Application des plastiques recyclés 

La majorité des projets de recherche menées, 
actuellement, dans le domaine du plastique ont pour
objectif de faire exploiter les déchets  recyclés dans
les différents secteurs : du transport au textile en
passant par la construction des bâtiments. Et ce,
dans un souci de réduire la mise en décharge des 
déchets plastique et de protéger, de ce fait, 
l’environnement.
Ainsi, dans le domaine du transport, l’utilisation du
plastique recyclé permet de réduire le poids des 
véhicules et d’offrir, aux fabricants, des solutions
pour la promotion des voitures écologiques. En outre,
les plastiques recyclés sont, également, utilisés pour
la construction des routes de circulation. En effet,
les matériaux obtenus à partir de PET recyclé se
substituent de plus en plus à l’asphalte puisqu’ils
améliorent le surfaçage des routes et permettent aux
eaux de pluies d’être filtrées, évitant ainsi le risque
d’accidents.
Les plastiques recyclés constituent, aujourd’hui, un
matériau de choix dans la construction de logements
et de bâtiments modulaires. En effet, les déchets
plastiques sont réduits en sable granulaire et  mélan-
gés ensuite à une résine et à des polymères thermo-
durcissables spéciaux. Le résultat est un béton
plastique solide, isolant, résiliant et ignifuge.
Par ailleurs, le plastique de type polychlorure de vi-
nyle peut, également, être transformés en maçonne-
rie solides  qui, contrairement aux briques standards,
sont plus légers, requièrent moins d’énergies et
émettent moins de CO2. 
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« Aujourd’hui, quelques 420 usines traitent
chaque année 64 millions de tonnes de déchets
municipaux, commerciaux et industriels. L’élec-
tricité ainsi produite alimente 7 millions de
foyers et chauffe 13,4 millions d’habitations.
Cela représente une réduction de 23 millions de
tonnes de CO2 par an. Exactement comme si on
avait retiré 11 millions de voitures de la circu-
lation. »  

Source : le mag –plastic -2010
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La société Sita UK, filiale de Suez environnement et
la société Cynar Plc ont signé, ces deux dernières an-
nées, un accord commercial pour  la transformation
des  déchets ménagers plastiques en diesel. En fait,
c’est nouveau  procédé qui consiste à  traiter les dé-
chets plastiques pour obtenir des lamelles. Ces der-
nières sont ensuite chauffées dans des cuves et
transformées en liquide qui est le diesel. Ce carbu-
rant  peut  être directement utilisé pour véhicules.

Recyclage au Maroc ?

Au Maroc, le secteur du recyclage des plastiques ren-
contre, encore, de nombreux problèmes, en l’occur-
rence : 
• L’augmentation des déchets ménagers avec un taux
faible de collecte : 220 000 tonnes de déchets plas-
tiques échappent au recyclage chaque année, 
• L’absence d’un tri sélectif des déchets : seuls les
déchets industriels bénéficient d’un traitement,  
• L’informalité caractérisant la gestion du secteur,
notamment la phase de récupération : des responsa-
bles affirment que « Plus de 90% de la récupération
de plastique est assurée par le secteur informel ».

Néanmoins, certains groupements à intérêt écono-
mique (GIE) ont vu le jour afin d’organiser et de for-
maliser l’activité de recyclage des plastiques au
Maroc. En effet, dans la région d’Agadir, le GIE bap-
tisé  « PROgramme de Gestion Responsable Environ-
nemental Solidaire(PROGRES) » a été créé en 2007 et
a intégré quatre sociétés s’intéressant à la valorisa-
tion matière des déchets. Il s’agit des sociétés sui-
vantes : la Compagnie marocaine des cartons et des
papiers (CMCP), Aqua Flore Protect pour le traite-
ment des hydrocarbures dénaturés, des huiles usées
végétales et minérale, la Société d’exploitation de
verreries au Maroc (SEVAM) et Replay Plast spéciali-
sée dans la valorisation des matières plastiques. 
Par ailleurs, PROGRES s’est fixé des objectifs qui se
déclinent en 4 axes majeurs : préserver, d’abord, les
ressources naturelles en économisant de l’énergie  et
en réduisant la pollution, assurer, ensuite, la récupé-
ration des déchets auprès des producteurs adhérents
au PROGRES, assurer le tri et recyclage en créant des
emplois stables bénéficiant d’une protection médi-
cale et sociale et  offrir, enfin, des session de forma-
tion et de sensibilisation auprès de ses partenaires.

Pour en savoir plus

www.valorplast.com
www.plastique-recyclage.org

« Dans les bidonvilles des Philippines, les bou-
teilles en plastique sont recyclées en ampoules
lumineuses. Les bouteilles sont remplies avec de
l’eau filtrée et un peu de sel et de chlore. L’eau
réfracte la lumière, le sel ralentit l’évaporation
et l’eau de Javel empêche les moisissures de se
développer dans la bouteille, ce qui permet à
ce mélange de durer environ deux ans.

Conçue et mise au point avec les étudiants du
MIT, la bouteille solaire est désormais distribuée
dans tout l’archipel. La fondation MyShelter 
ambitionne d’éclairer ainsi un million de foyers
en 2012.
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Formulation auto-réparatrice pour les revêtements d’aluminium

Des chercheurs de l’Université du Nevada, à Reno, ont développé un nouveau revêtement sans chrome pour l’aluminium
destiné à des applications aérospatiales.
Ce revêtement se distingue par sa capacité d’autoréparation  après avoir été endommagé ou rayé. En effet, lors d’un grat-
tage, les composants de revêtement provenant de sites proches de la zone endommagée migrent vers elle et la recouvre à
nouveau ce qui assure une protection optimal de l'alliage sous-jacent. 
Cette nouvelle formule à base de molybdate est non-toxique. Elle offre une protection maximale contre la corrosion de
l'aluminium tout en respectant l’environnement. Ce  revêtement peut être appliqué à tous les produits en aluminium. Il est
surtout utilisé pour les aéronefs et les engins spatiaux.
Notons que, l’équipe de chercheurs a développé et testé plus de 300 revêtements avant d'arriver à cette formulation. Ils
ont utilisé un ensemble de techniques avancées d'analyse de surface telles que la micro-spectroscopie Raman,  la spectro-
scopie infrarouge à transformée de Fourier, la spectroscopie à dispersion d'énergie, la spectroscopie des rayons X et la
spectroscopie de photoélectrons afin de prouver avec certitude la présence de molybdate dans la région rayé. En outre, en
utilisant des tests électrochimiques, l'équipe a montré que le revêtement lui-même se reprotège par autoréparation lors
d’une rayure.

Pour en savoir plus

www.unr.edu/

Le Kynar 705 le nouveau polyfluorure de vinilydène  d’Arkema 

En partenariat avec le fournisseur de filaments et de fibres autrichien Lenzing Plastics, la société Arkema, a développé
une nouvelle gamme de polyfluorure de vinilydène  (PVDF): le Kynar 705.
Ce nouveau produit est destiné à la fabrication de filtres chimiques (pour la filtration de liquides ou de gaz), de renforce-
ments mécaniques, de séparateurs pour les batteries ou de toiles tendues pour l’architecture. Les fibres du Kynar 705 sont
peu sensibles aux intempéries. Elles résistent aux rayonnements ultraviolets et représentent une résistance à la rupture
25% plus élevée que les autres fibres fluoropolymères. En outre, grâce à leur fluidité ces fibres peuvent être aisément fa-
briquées sur des machines de filature standards.
Ce polyfluorure de vinilydène  est disponible en forme tissée ou non-tissée, Selon Arkema, ce produit possède une durée
de vie dix fois supérieure aux matériaux non dérivés de produits fluorés. 

Pour en savoir plus

www.arkema-inc.com

6 BIT- CPC / N°6



vitrine chimique Brèves

Le plasma Openair® permet l'adhérence du PUR sur le PP

En collaboration avec le spécialiste des systèmes de moulage par injection CeraCon, l’entreprise Plasmatreat propose une
application de ses traitements de surfaces par plasma facilitant le collage du polyuréthane sur du polypropylène, deux ma-
tériaux réputés par leur incompatibilité.
Cette technologie nommée OpenAir est un traitement de surface par plasma sous pression atmosphérique. La société a
démontré qu’en traitant, au plasma, la surface du polypropylène, on peut augmenter sa capacité d’adhésion avec la mousse
polyuréthane sans avoir à utiliser un quelconque apprêt. En effet, l’énergie plasma nettoie et active la surface du matériau
et entraîne une augmentation, appropriée et adaptable avec précision, de la capacité d'adhésion et de la mouillabilité de la
surface plastique non polaire.
Grâce à ce traitement, l’étanchéité atteint 100% et même, en présence d’eau et d’humidité, ces deux matériaux ne peuvent
plus se détacher.
Notons que Plasmatreat a présenté cette application lors du salon Fakuma dédié aux matières plastiques qui a eu lieu du
16 au 20 octobre à Friedrichshafen.

Pour en savoir plus

www.plasmatreat.fr

Un nouveau crépi isolant à base d’aérogel

En collaboration avec le Laboratoire fédéral d'essai des matériaux et de recherche (EMPA), la société allemande Fixit AG
a développé un nouveau crépi à base d’aérogel qui possède un pouvoir isolant supérieur aux crépis classiques.
Le crépi classique est souvent du mortier ou du plâtre que l'on dépose en couche sur une muraille pour en améliorer
l’aspect. Ce nouveau crépi procure, en plus de sa fonction décorative,  une isolation thermique comparable à celle des
panneaux de polystyrène, car il contient  de l’aérogel. Ce matériau formé de 95% d’air (5% de silicone) représente le meil-
leur isolant thermique qui peut être produit industriellement.
Sachant que l’aérogel ne supporte pas les frottements et perd son pouvoir d’isolation sous une pression élevée, les cher-
cheurs ont dû étudier en détail les composants des mortiers secs des crépis et leurs interactions avec l’aérogel en procédant
à une série d’essais sur des éprouvettes de laboratoire et des essais d’exposition aux intempéries afin de faciliter l’intro-
duction de l’aérogel dans le crépi sans qu’il perde ses propriétés.
Les éprouvettes de crépi-aérogel confectionnées présentaient une conductibilité thermique inférieure à 30 mW/m.K, ce
qui est deux fois meilleur que les crépis isolants actuellement commercialisés. Cette nouvelle innovation sera lancée sur
le marché l’année prochaine.

Pour en savoir plus

www.empa.ch
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Willow Glass : Un verre flexible et résistant de chez Corming

L’entreprise américaine, de fabrication de verre et de céramique, Corning a mis au point un verre hautement résistant et
tellement fin qu’on peut l’enrouler facilement.
Ce nouveau produit intitulé Willow Glass se présente sous forme d’une feuille fine de 100 micromètres d’épaisseur. Il
possède de très bonnes propriétés physiques, il est résistant aux chocs, aux éraflures et à la chaleur (jusqu'à 500 °C). En
outre, sa transparence est supérieure aux substrats polymères traditionnellement utilisés pour les écrans flexibles.
Ce verre souple et résistant est destiné (selon la société) à révolutionner le marché des écrans LCD et OLED. Grace à ses
caractéristiques, il permettrait aux designers de développer de nouveaux processus industriels et d’explorer de nouvelles
formes d’écrans irréalisables aujourd’hui. En revanche, le fabricant espère pouvoir décliner sa technologie dans plusieurs
autres secteurs d'activités, comme notamment les panneaux solaires.
Notons que la société Corming est, également, la créatrice du verre Gorilla Glass 2 qui est utilisé par le Samsung Galaxy
S3. D’ailleurs ses technologies sont présentes dans quasiment tous les smartphones haut de gamme actuels.

Pour en savoir plus

www.corning.com



technologies & procédés

Air to fuel une technologie qui transforme l’air en carburant

La compagnie britannique Air Fuel Synthesis a développé un procédé permettant de synthétiser du carburant à partir de
l’air. 
Le procédé intitulé Air to fuel consiste, d’abord, à extraire le dioxyde de carbone et l’hydrogène que contient l’air ambiant
: Le CO2 est capturé par un lavage à l’hydroxyde de sodium (NaOH) puis, isolé par électrolyse du carbonate de sodium
formé lors du lavage. Quant à l’hydrogène, il provient de la vapeur d’eau qu’on électrolyse pour récupérer ce gaz. A partir
de ces deux composants de base (CO2 et H2) on peut obtenir grâce à des opérations pétrochimiques, dopées par des cata-
lyseurs, des hydrocarbures d’intérêt (méthanol, pétrole synthétique, etc…)
Selon l’équipe de recherches, responsable de ce projet, la composition des carburants synthétisés est conforme aux régle-
mentations. Cependant, ce procédé est qualifié d’énergivore, puisqu’il est alimenté, jusqu'à présent, à partir du réseau bri-
tannique. Il nécessite ainsi une optimisation pour atteindre la viabilité économique.

Pour en savoir plus

www.airfuelsynthesis.com/

Couper et coller des zéolites : Une nouvelle méthode de synthèse

Des chercheurs néerlandais, de l’Université K U Leuven de Gand et de l’Université d’Anvers, ont développé une nouvelle
technique plus rapide et écologique de fabrication de matériaux zéolites. Cette méthode se base sur le principe qu’une
zéolite peut être considérée comme un ensemble de blocs fusionnés. Les chercheurs séparent ces blocs puis les réassemblent
en différentes configurations, en fonction des propriétés recherchées.
Notons qu’il existe actuellement environ 200 types de zéolithes synthétiques, dont seulement 20 utilisées dans l'industrie.
Chaque  application industrielle nécessite un type de zéolite possédant des propriétés bien déterminées. Ces propriétés
dépendent de la composition, la taille des pores, la réutilisabilité, etc.  Jusqu'à présent, la conception d'une zéolite, avec
des caractéristiques prédéterminées, était impossible. De plus, c’est une opération très complexe qui se base souvent sur
un processus d’essais et d’erreurs.
Ainsi, cette nouvelle méthode ouvre des perspectives pour le développement d’une nouvelle génération de zéolithes ro-
bustes, recyclables et personnalisables à la demande.

Pour en savoir plus

www.kuleuven.be
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Un nouveau procédé laser couvrant les métaux d’un noir intense

Le centre technologique ALPhANOV, du pôle de compétitivité Route des Lasers, a développé un procédé laser permettant
de procurer à des métaux brillants un aspect noir très intense.
Le procédé utilise un type de laser particulier qui produit de très coutres impulsions de l’ordre de quelques femtosecondes
(1 femtoseconde = 10-15 secondes). Ces impulsions créent à la surface du métal traité (acier inoxydable, or,…) des nanos-
tructures qui agissent comme des corps noirs et absorbent toute la lumière. Le résultat est un revêtement noir mat très spé-
cial, qui peut facilement être structuré afin de créer des figures et des effets avec une grande précision et une parfaite
uniformité.
Ce procédé peut être utilisé sur des objets très variés, pour des fins décoratives ou encore pour aider à leur traçabilité. Il
peut, également, augmenter l’efficacité des panneaux solaires, des détecteurs infrarouges ou spatiaux ou d’autres compo-
sants sensibles à la lumière.
Grace à cette technologie, le métal ne subit aucune transformation chimique à sa surface car le revêtement est de même
nature chimique que le substrat. Il en fait partie et ne pourra donc pas s’écailler ou attaquer le métal. Le centre ALPhANOV
affirme que le procédé est compatible avec les directives REACH, puisqu’il ne nécessite l’emploi d’aucun produit chimique
comme le chrome hexavalent.

Pour en savoir plus

www.alphanov.com

Un procédé économique pour transformer le tissu en batterie souple

Une équipe de chercheurs de l’Université de Caroline du Sud, aux États-Unis, a développé un procédé écologique per-
mettant de transformer un tissu ordinaire en une véritable batterie souple.
Pour ce faire, le tissu subit un traitement chimique par une solution de fluorure puis un chauffage anaérobique dans un
four spécifique. Cette opération permet de transformer la cellulose du tissu en charbon activé tout en gardant sa souplesse.
Le dépôt, ensuite, d’une fine couche d’oxyde de manganèse permet d’améliorer la résilience du tissu obtenu. Des morceaux
de ce dernier sont utilisés comme condensateurs à double couche, possédant une densité de puissance beaucoup plus im-
portante qu’un condensateur classique. Le textile traité possède une performance élevée : sa souplesse et sa résistance per-
mettraient son utilisation dans l’électronique souple pour la fabrication de mobiles ou de tablettes… 
A préciser que ce procédé est moins onéreux et plus écologique que toutes les méthodes développées auparavant dans ce
domaine.

Pour en savoir plus

www.sc.edu/

Une pile à combustible a base d'hydrogène solide

L'Institut taïwanais de Recherche en Technologies Industrielles (ITRI) a mis en œuvre une pile à combustible de la taille
d’une canette de soda utilisant comme carburant de l’hydrogène sous une forme solide.
La pile se présente sous forme d’une cartouche insérée dans un petit générateur. La cartouche contient du borohydrure de
sodium, de l'eau et un catalyseur. Le borohydrure de sodium est un solide blanc de formule brute NaBH4.  Il représente
ici la source d’hydrogène (d’où l’appellation hydrogène solide).
Lors du fonctionnement de la pile, une réaction chimique catalytique a lieu, produisant  l’hydrogène qui sert à générer de
l’électricité.
La pile fournie, actuellement, une puissance de 20 watt. L’objectif de l’ITRI est d’atteindre les 40 watt pour une éventuelle
application dans l’industrie automobile.
En attendant, l’institut a confié son invention à une société taïwanaise pour commencer la production de masse de cette
nouvelle technologie.    
Notons que leNaBH4,  aussi appelé tétrahydruroborate de sodium, est un agent réducteur utilisé notamment dans  les piles
à combustible expérimentales pour stocker l’hydrogène.
Il est relativement intéressant d'un point de vue environnemental, puisqu'il se dégrade rapidement en sels inertes lorsqu'il
est rejeté dans la nature.

Pour en savoir plus

www.itri.org.tw/eng
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Des nouvelles normes dans le secteur des peintures et vernis 

L’Organisation internationale de normalisation (ISO) vient de publier une collection de plus de 225 normes, spécifiant les
exigences techniques les plus pointues destinées au marché des peintures et vernis. 
L’un des objectifs majeurs de cette nouvelle édition de collection, nommée Paints and Varnishes, est de diminuer le coût
de fabrication, tout en répondant aux inquiétudes environnementales actuelles. 
Cette collection comprend des normes portant sur les principales matières premières utilisées dans la fabrication des pein-
tures et vernis, ainsi que sur les meilleures méthodes d’essais de performance de ces dernières. Elle comporte, également,
des normes relatives à la terminologie et à la préparation et la protection des subjectiles d’acier. En outre, cette collection
de norme présente une synthèse des connaissances d’experts issus de 29 pays, avec la participation de 35 autres pays en
qualité d’observateurs.
Ces normes sont éditées par l’ISO en collaboration avec son membre national pour les Pays-Bas, le NEN. 

Pour en savoir plus

www.iso.org

Perchloroéthylène : interdiction progressive dans les pressings 

Le ministère français de l'Écologie, du Développement durable et de l'Énergie vient d’annoncer que l'utilisation du per-
chloroéthylène pour les installations nouvelles de pressings est interdite  et ce à compter du 1er mars 2013.
Ce solvant cancérigène est le plus employé pour le nettoyage à sec. Il sert également, à dégraisser les pièces métalliques
dans les industries automobile et métallurgique, aussi très utilisé dans la fabrication de quelques produits de consommation
comme des solvants pour la peinture ou pour enlever les taches.
Selon un arrêté du décembre 2012, le gouvernement français a tracé un calendrier de mise en place du dispositif d’inter-
diction du  perchloroéthylène dans les pressings contigus à des locaux occupés par des tiers. Le 1er septembre 2014 est la
date fixé pour changer toutes les machines ayant atteint 15 ans d’âge. Le 1er janvier 2022 au plus tard, l’utilisation du per-
chloroéthylène sera strictement interdite. Pour ce faire, l’Agence de l’Environnement et de la Maîtrise de l’Energie
(Ademe), les Agences de l’Eau, ainsi que la Caisse nationale d’assurance maladie, vont offrir des aides financières pour
accompagner cette substitution.

Pour en savoir plus

www.ffpb.fr
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Une  nouvelle directive sur les combustibles marins

L’Organisation maritime internationale (OMI) a mis en ouvre une nouvelle directive 2012/33/UE,  concernant l'utilisation
de combustibles moins polluants pour le transport maritime.
Cette directive est le résultat de la modification de la directive 1999/32/CE relative à la teneur en soufre des combustibles
marins. Elle consiste à réduire progressivement la teneur maximale en soufre des combustibles marins de 3,5 % à 0,5 %
d'ici janvier 2020. Concernant  certains écosystèmes très fragiles, tels que la mer du Nord,  la mer Baltique et la Manche,
la teneur maximale en soufre sera diminuée à 0,1 % dès 2015.
En effet, les polluants atmosphériques issus de la navigation maritime sont transportés sur de longues distances. Ils sont
la cause principale des pluies acides et des poussières fines dans l’air. Ces derniers influencent négativement la santé hu-
maine et provoquent  des maladies respiratoires et cardiovasculaires.
Ainsi, la commission européenne encourage l’utilisation de nouveaux moyens pour diminuer cette pollution, tels que des
systèmes d'épuration des gaz d'échappement ou une alimentation par le gaz naturel liquéfié GNL (dans de bonnes conditions
de combustion, le seul rejet est le gaz carbonique). 

Pour en savoir plus

www.imo.org

Une norme européenne permettant de contrôler le marché des cosmétiques

L’année 2013 débutera par le lancement d’une nouvelle norme européenne, sur une méthode de détection des phtalates
dans les produits cosmétiques.
La méthode développée permettra de découvrir l’existence de 12 phtalates dans les produits cosmétiques. Parmi ces 12
molécules, 8 ont été reconnues néfastes pour la santé, particulièrement,  sur la reproduction. L’avantage de cette méthode
innovante est son application directe sur le produit cosmétique avec la possibilité de doser le taux de concentration des
phtalates.
Cette future norme concernera tous les partenaires intéressés par les cosmétiques : les industriels, les autorités de surveil-
lance, les associations de consommateurs… En effet, cette méthode normalisée apportera  un cadre cohérent et pertinent
pour la recherche des phtalates. Cette méthode a été mise au point par l’Agence Nationale de Sécurité du Médicament et
des produits de santé (ANSM) de France.
Les chercheurs de l’ANSM envisagent de lancer des  travaux complémentaires pour que cette méthode soit ajustée à d’au-
tres secteurs tels que le secteur des dispositifs médicaux.

Pour en savoir plus

http://ansm.sante.fr
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Une nouvelle norme concernant des emballages à l'épreuve des enfants.

Dans le but de limiter l’intoxication des enfants dues à la prise de médicaments, de produits de bricolage ou de produits
ménagers, l’Organisation Internationale de Normalisation vient de  lancer une nouvelle norme ISO 13127:2012. Cette
dernière traite d’un système d'emballage empêchant les enfants d’ouvrir des boites contenant des produits toxiques. 
Cette démarche normalisée offrira aux constructeurs  et aux propriétaires de marques, une garantie sur la qualité des em-
ballages de certains produits,  potentiellement dangereux. En outre, elle permettra d’acquérir des données de performance
normalisées qui peuvent être comparées à des données similaires indiquées sur des emballages mis à l'essai sur des pa-
nels.
La norme ISO 13127:2012 a été préparée par le comité technique de l'ISO « ISO/TC 122, Emballages, sous-comité SC 3,
Exigences d'aptitude à l'emploi et méthodes d'essais des procédés d'emballages, des emballages et des charges unitaires ».

Pour en savoir plus 

www.iso.org



GDR MICO : Groupement De Recherche  Matériaux et Interactions en Compétition

Géré par le Centre National de la Recherche Scientifique (CNRS- France), le Groupement De Recherche  Matériaux et
Interactions en Compétition (GDR MICO) est un programme de recherche visant à découvrir de nouveaux matériaux à
forte corrélation électronique ainsi qu’ à  mieux comprendre ces composés aux propriétés exceptionnelles. Ainsi, il est axé
autour de trois thèmes principaux, en l’occurrence : le magnétisme, la supraconductivité et la recherche exploratoire de
nouveaux composés.
En outre, vu le caractère transdisciplinaire de ce type de recherche, GDR MICO a  pour objectif de créer une communauté
de recherche multidisciplinaire regroupant les différents partenaires autour d’une thématique commune. En effet, ce type
de recherche fait appel à plusieurs domaines (chimie, physique), voire plusieurs sous domaines : chimie du solide, chimie
moléculaire etc...
A noter que ce programme s’étale sur une période de trois ans à partir de l’année 2012.

Pour en savoir plus 

www.cnrs.fr

SéRéPlast III pour la valorisation des flux d’emballages plastiques

Dans le cadre du projet Eco-Emballage initié en 2010, SéRéPlast III est un programme de recherche qui a pour objectif
de développer une solution industrielle pour le traitement des flux d'emballages plastiques rigides. Ces derniers proviennent,
essentiellement,  des centres de tri automatique relevant de la société de recyclage des plastiques Valorplast. Ainsi, ces
centres de tri produisent trois sortes de flux d’emballages mélangés, à savoir : un flux de Polytéréphtalate d'éthylène (PET)
clair (bouteilles et barquettes), un flux de PET foncé (bouteilles et barquettes) et un flux de PE-PP-PS (bouteilles, flacons,
pots et barquettes). SéRéPlast III consiste alors à développer et mettre en œuvre de nouveaux procédés pour la séparation
et la valorisation des flux en question.
A noter que la société Varoplast est la filière plastique des sociétés agrées Eco-Emballage et Adelphe. Elle réalise ce projet
en partenariat avec Comptoir Plastique de l'Ain, Galloo Plastics et Pellenc Selective Technologies.  Ce projet reçoit des
financements par les sociétés « Eco-Emballages » et l’« Agence de l’Environnement et de la Maîtrise de l’Environnement
(ADEME) »  et sera finalisé à la fin de l’année 2013.

Pour en savoir plus

www.valorplast.com
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SiteChar : Un projet européen sur la caractérisation des sites de stockage du CO2

Dans le cadre du 7ème Programme Cadre de Recherche et Développement (PCRD) destiné à la description des sites de
stockage géologique du CO2, IFP Energies Nouvelles (IFPEN) développe un programme de recherche baptisé SiteChar
et s’étalant sur une période de trois ans (2011-2014). En effet, soutenu par l’Entreprise Veolia Environnement, ce projet a
pour objectif majeur de procurer un outil fiable permettant l’élaboration des dossiers de licences attribuées pour l’exploi-
tation du stockage du CO2. Il s’agit en fait de fournir un guide méthodologique utilisé à l’échelle européenne et intégrant
l’ensemble des facteurs techniques, économiques et sociaux.
Ainsi, le projet se focalisera sur l’étude de la chaîne de caractérisation des sites de stockage en se basant sur les règlements
en vigueur de la législation européenne. Ces derniers concernent, entre autres, les capacités de stockage,  l’évaluation des
risques, l’analyse technico-économique et l’acceptation sociétale.
SiteChar est développé par plusieurs partenaires et investit un budget de 5 Millions d’euro  dont 3,7 Millions sont versés
par la Commission Européenne.

Pour en savoir plus

www.sitechar-co2.eu
www.ifpenergiesnouvelles.fr

Un nouvel épaississant CO2 pour améliorer l’extraction du pétrole

Le ministère américain de l’énergie soutient actuellement un programme de recherche qui vise à identifier des épaississants
CO2 abordables (prix raisonnable) permettant de promouvoir l’extraction du pétrole. En effet, ces épaississants sont des
additifs qui servent à améliorer la viscosité du CO2 à de faible concentration en vue de faciliter et d’augmenter l’efficacité
de la récupération  du pétrole. Cependant, les épaississants classiques présentaient l’inconvénient d’être trop chers pour
une application à grande échelle.
Ainsi, les chercheurs ont pour objectif de développer, à travers ce projet, des alternatives  en mesure d’augmenter, de cent
fois plus, la viscosité du CO2 et ce,  à un coût très réduit. De plus, ces produits permettraient d’éliminer l’utilisation de
l’eau pour les sociétés pétrolières utilisant la méthode dite «Injection Alternée d'Eau et de Gaz ». 
Ce projet sera développé par des ingénieurs de l'Université de Pittsburgh et financé par l’Etat américain pour une subvention
de 1,3 million de dollars.

Pour en savoir plus 

http://energy.gov

VALORTECH : premier projet en matière de valorisation énergétique des boues d’épuration

VALORTECH est un nouveau programme de recherche entamé dans le cadre de la stratégie nationale de Luxembourg en
matière d’écotechnologies. Il a pour objectif  de développer, à travers la promotion des innovations technologiques, la va-
lorisation énergétique des boues d’épuration. En effet, le projet consiste à mélanger ces boues d’épuration à des déchets
verts afin de générer de la chaleur, de l’électricité, du combustible solide et des engrais. 
Ainsi, VALORTECH est considéré comme un projet innovant dans le domaine de la valorisation de la biomasse dans la
mesure où il permettrait de mettre en œuvre la première unité de ploygénération, au niveau européen, qui concerne les
boues d’épuration.
Notons que VALORTECH investit un budget total de 4,2 millions d'euros dont l’Etat assume la moitié. Il est développé
en partenariat avec différents organismes, en l’occurrence : Soil-Concept, LEE Sarl, Energolux, Gradel et l'Université de
Luxembourg. Il sera finalisé en 2015.

Pour en savoir plus 

www.gouvernement.lu
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Convertir le CO2 par une photosynthèse artificielle

Panasonic, le leader mondial en développement et fabrication de produits électroniques, a mis au point un système très ef-
ficace de photosynthèse artificielle générant des substances organiques à partir de dioxyde de carbone et de l'eau.
La conversion directe du CO2 en matériaux organiques est réalisable grâce à un système de couches fines (semi-conducteur
au nitrure) et à un catalyseur métallique. L'efficacité de ce système est à peu prés identique à celle des plantes naturelles.
Ce système produit principalement de l'acide formique à partir du CO2 et de l'eau en présence  de la lumière solaire, avec
une efficacité maximale de 0,2 %. L'acide formique est un produit chimique très utilisé dans certaines industries telles
que le textile (teintures, traitement du cuir), l’agriculture (insecticides, …) et l’industrie des colorants et des parfums
(laques, solvants,…).
Par ailleurs, la structure simple du système lui permettra, sous une lumière focalisée, de capturer et de convertir le dioxyde
de carbone résiduel engendré par des centrales électriques, des incinérateurs ou d’autres activités industrielles.
Panasonic a déposé 11 brevets étrangers et 18 brevets nationaux sur ce système développé, y compris des demandes en
instance. 

Pour en savoir plus

www.panasonic.com

De la nanotechnologie pour piéger des polluants

Des chercheurs, de l’Ecole polytechnique fédérale de Lausanne (EPFL) et de l'université Northwestern,  ont développé
une nouvelle technologie pour retenir certains métaux lourds présents dans l’eau même à des concentrations minimes. Il
s’agit d’un nano-velcro, système basé sur des nanoparticules recouvertes de poils. 
Cette technique consiste à immerger dans l’eau une languette de verre couverte d’un film de nanoparticules poilues. Ces
dernières piègent le polluant à chaque fois qu’un ion méthylmercure (ou l’ion cadmium) se trouve entre les deux poils.
Ensuite, un simple appareillage de mesure du courant électrique révèle la quantité d’ions capturés. Ces chercheurs ont an-
noncé également que chaque type de polluant à une longueur des nano-poils précise.
Afin de confirmer la fiabilité de cette technique, ces chercheurs ont notamment effectué des tests sur l’eau du  Lac Michigan
–Chicago- et sur un poisson mangeur d’algues, une espèce qui n’accumule pas beaucoup de mercure. Les  résultats obtenus
sont identiques à ceux effectuées au laboratoire.
Ce nouveau processus représente un gain considérable de temps et d’argent, vu la possibilité de réaliser des tests sur le
terrain que ce soit pour des échantillons d’eau ou bien de poisson. 

Pour en savoir plus

www.epfl.ch
www.northwestern.edu
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Des lucioles pour produire une lumière naturelle

Une équipe de recherche américaine vient de développer une technique nanotechnologique pour exploiter la lumière na-
turelle émise par les lucioles.
Cette technologie innovante est nommée Bioluminescence Resonance Energy Transfer (transfert d’énergie de résonance
par bioluminescence), ou BRET. Ce processus consiste à  fixer l’enzyme luciférase à une nanotige et ensuite à ajouter de
la luciférine, une protéine jouant le rôle de carburant dans le processus de production de la lumière. L’interaction de ces
deux composants libère de l’énergie qui est transférée aux nanotiges, pour les faire briller. 
En fait, les chercheurs ont pu reproduire le processus d’émission de lumière des lucioles, une fois la taille et la structure
des nanotiges modifiées. Ces dernières sont composées de métaux semi-conducteurs, capables de produire une lumière
orange, verte et rouge, ainsi qu’une illumination infrarouge.
L’équipe de recherche focalise ses efforts sur la manière de maintenir la réaction chimique plus longtemps afin de mieux
l’exploiter, notamment pour remplacer les éclairages LED et pour utiliser des guirlandes lumineuses sans avoir besoin
d’une prise électrique.

Pour en savoir plus

www.syr.edu

Une usine pour valoriser la biomasse forestière 

Des chercheurs espagnols de l'Université Salamanque viennent de mener un projet visant à concevoir une usine qui permet
l’utilisation et la valorisation complète de la biomasse forestière. 
La partie organique des déchets de la biomasse, provenant de débroussaillage, peut être transformée en énergie thermique
ou électrique par un processus de pyrolyse, gazéification et combustion. Tandis que la fraction inorganique (les cendres
qui sont générées dans le processus de combustion) sera utilisée comme engrais pour l'agriculture et dans les matériaux
de construction pour fournir du béton de meilleure qualité.
Actuellement, sauf dans quelques rares cas, il n'a jamais été possible de produire de l'énergie à partir de la biomasse. De
plus, l'utilisation de cendres est toujours au stade expérimental. En effet, les chercheurs ont déjà prouvé les propriétés phy-
sicochimiques des cendres, mais le défi consiste, à présent, de passer à l’échelle industrielle pour commercialiser ses pro-
duits au niveau mondiale. 
Ce projet s’inscrit dans le cadre d’un programme de « Prototypes orientés au marché » de l'Université Salamanque, au
sein du projet de transfert de connaissance (T-CUE) du conseil de Castilla y Léon.

Pour en savoir plus

www.usal.es

Valorisation des boues rouges …

Orbite Aluminae, une société québécoise, a mis au point un processus breveté pour gérer et recycler les boues rouges pro-
venant du raffinage des minerais d’aluminium.
Les chercheurs de la société utilisent un procédé de rupture pour extraire, à partir d’argiles alumineuses, de l’alumine de
haute pureté (HPA)  et d’autres sous-produits de valeur tels que les oxydes de terres rares contenues dans le minerai. Aussi,
ils ont réussi à isoler de l’aluminium, qui constitue à peut prés 25% des boues rouges. Cette alternative écologique a permis
de diminuer jusqu’à 90% le volume total de l’effluent.
Selon le Comité international d'étude de la Bauxite, alumine et aluminium (ICSOBA), 100 millions de tonnes de boues
rouges ont été générés , en 2011, par les producteurs d'alumine dont uniquement 5% ont été réutilisées. Le reste est stocké
dans les réservoirs, entraînant des risques environnementaux importants.
Orbite Aluminae, envisage de transférer cette technologie aux producteurs voulant réduire leur impact environnemental.

Pour en savoir plus

www.orbitealuminae.com
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« Horizon Chimie » : un forum de recrutement en Janvier 2013

L’«  horizon Chimie » est un  forum de recrutement qui aura lieu le jeudi 31 Janvier 2013, à la maison de la Chimie de
Paris. Il sera organisé, en collaboration avec le magazine d’actualité scientifique « Pour la Science »,  par quatre écoles de
chimie françaises, en l’occurrence : l’Ecole Nationale Supérieure de Chimie de Paris (ParisTech), l’Ecole Nationale Su-
périeure des Industries Chimiques, l’Ecole Supérieure de Physique et de Chimie Industrielles de Paris (ParisTech) et
l’Ecole Nationale Supérieure de Chimie, Polymères et Materiaux de Strasbourg. 
Ainsi, ce forum offre, aux étudiants visiteurs, un lieu de rencontre avec plus d’une quarantaine d’entreprises actives dans
les domaines de la physique, l’énergie et l’agroalimentaire ainsi qu’une dizaine d’écoles d’ingénieurs ou de commerce.
Les visiteurs pourront bénéficier de certaines activités en rapport avec le monde d’emploi, telles que les relectures des CV
et les simulations d’entretien. Cette rencontre connaîtra aussi l’organisation des conférences et des tables rondes.

Pour en savoir plus

www.enscp.fr
www.espci.fr
www.pourlascience.fr

Centre de R&D sur les matériaux composites : Opportunité de développement du secteur en

Un nouveau centre de recherche et développement vient d’être inauguré par le groupe français Safran composites. Il a été
bâti sur le site Bouchet, à Itteville (Essonne). Ainsi, le nouveau centre permettra de développer des recherches sur les ma-
tériaux composites à matrices polymères. Il fournira aussi bien un bureau d’études qu’un atelier de fabrication. Ce dernier
sera doté d’un ensemble d’équipements industriels avancés.
Grâce à un budget de 50 millions d’euros, ce nouveau bâtiment a été conçu sur une surface de 10000 m2  et il aura la ca-
pacité d’accueillir 150 techniciens, chercheurs et ingénieurs.
Le groupe Safran vise, à travers cette nouvelle entité, la promotion de l’utilisation des matériaux composites. En effet,
grâce à sa situation géographique, près des équipes d’Héraclès (spécialisées dans la fabrication des composites themos-
tructuraux), le site permettra d’encourager l’utilisation des composites aux compresseurs et trains d’atterrissages, ainsi
que des pièces aéronautiques à haute température.

Pour en savoir plus

www.safran-group.com
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Edition 2013 du prix scientifique et technologique Pierre Potier

La 8ème édition du prix scientifique et technologique Pierre Potier, portera cette année sur le thème : «Innovation en Chimie
en faveur du Développement Durable». Elle sera organisée par la Fédération Française pour les sciences de la Chimie, en
collaboration avec l’Union des Industries Chimiques et avec le soutien de la Fondation Internationale de la Maison de la
Chimie.
Ainsi, ce prix concerne en général les innovations œuvrant pour un développement durable. Il s’agit, essentiellement, de
quatre volets majeurs , à savoir : les « produits propres », les procédés chimiques exploitant des ressources renouvelables,
les projets s’intéressant à l’ « amélioration de l’environnement » et les entreprises utilisant des technologies respectant
l’environnement (principes de la chimie verte).
Par ailleurs, le jury tenu de valider les dossiers de candidatures est constitué de plusieurs membres relevant des domaines
de la recherche, de l’industrie chimique et des Ministères concernés.
A noter que le 15 Avril 2013 est fixé comme dernier délai pour le dépôt des dossiers de candidature.

Pour en savoir plus

www.ffc-asso.fr

Online Browsing Platform : une plateforme pour l’accès aux normes ISO

Online Browsing Platform (OBP) est une plateforme Web qui offre à ses visiteurs un accès, facile et rapide, aux publications
de l’ISO, en l’occurrence : les normes (en partie), les symboles graphiques, les codes ou termes et les définitions établies
par l’ISO. En effet, la plate forme OBP permet de consulter plus de 1000 normes ISO, à savoir : l’avant-propos, les som-
maires, les introductions, les domaines d’application et les références bibliographiques.
La plate forme permet, également, d’effectuer une recherche avancée aussi bien dans le texte intégral de la norme que
dans l'intégralité des termes définis dans l’ensemble du catalogue des normes ISO. L’interface en question contiendrait la
totalité du portefeuille de l’ISO d’ici fin 2013.
A signaler que l’OBP contient actuellement 30% du catalogue des normes ISO.

Pour en savoir plus

www.iso.org/obp

STEEVE : Nouvelle plateforme pour la sécurité des batteries

Une nouvelle plateforme destinée à l’évaluation de la sécurité des batteries a été inaugurée par la ministre française de
l’Ecologie, du Développement Durable et de l’Energie. Il s’agit d’une plateforme d’essai, basée sur le site de l'Institut Na-
tional de l'Environnement Industriel et des Risques (INERIS) à Verneuil-en-Halatte, qui a pour vocation de mener des tra-
vaux sur la sécurité des batteries (cellules, packs et BMS)  dans toutes les étapes de leur  cycle de vie : fabrication,
entreposage, transport, usage, recharge, intervention des secours, fin de vie/recyclage. En fait, il s’agit de soumettre ces
batteries à des conditions particulières (température élevée, surcharge…) pour prévoir, analyser et comprendre les phéno-
mènes dangereux liés à l’utilisation de ces objets. Pour ce faire, la nouvelle plate forme dispose d’une panoplie d’équipe-
ments : Outils pour les tests mécaniques, mesures de pression, cellules d’essai sécurisées,etc. 
Ce projet a été financé par le Fond Unique Interministériel, la Région Picardie et l’INERIS pour un budget total de 5,4
millions d’euros.

Pour en savoir plus

www.ineris.fr
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