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La verrerie de laboratoire désigne divers
récipients, instruments et équipements en
verre utilisés en laboratoire par les chi-
mistes et les biologistes pour des expé-
riences scientifiques ou des procédures à
petite échelle. Par extension elle peut
également désigner ces mêmes éléments
lorsqu'ils sont fabriqués en matières plas-
tiques.
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Les produits chimiques au Maroc

Les produits chimiques sont, actuellement, omniprésents et indispensables pour notre vie quotidienne. Ils
sont utilisés dans la majorité des secteurs productifs (l’industrie, l’agriculture…) et sont exploités pour la
résolution de plusieurs problématiques liées à l’amélioration de la qualité de  notre  vie (santé et hygiène,
besoins alimentaires, recours industriels….). Toutefois, en l’absence d’une politique de gestion rationnelle
des substances chimiques, elles pourraient constituer une véritable menace pour la santé humaine et l’en-
vironnement. 
Ainsi, suite à la Conférence Internationale sur la Gestion des Produits Chimiques, tenue en février 2006 à
Dubaï, le Maroc, conscient de la nécessité de relever le défi du développement durable, s’est engagé dans
la mise en place d’une stratégie nationale pour la gestion des produits chimiques. Cette stratégie repose,
essentiellement, sur l’élaboration du « Profil National sur la Gestion des Produits Chimiques ».

Le profil national chimique ?

LLe profil national chimique est un do-
cument, détaillé et actualisé, ayant
pour objectifs d’élaborer un inventaire
exhaustif des produits chimiques exis-
tants au niveau national ainsi que de
décrire les conditions de leur utilisa-
tion. Il vise, également, la réalisation
d’un diagnostic des capacités natio-
nales institutionnelles, réglementaires,
techniques et humaines mises en place
pour la gestion du secteur.
Ce document s’inscrit dans le cadre  du
chapitre 19 du programme « Action 21
» relatif à la gestion écologiquement
rationnelle des substances chimiques
toxiques (Conférence des Nations Unies
sur l’environnement et le développe-
ment de 1992 - Rio). La gestion ration-
nelle de ces produits est considérée,
dans ce document, comme étant l’un
des objectifs prioritaires pour la poli-
tique internationale de développement
durable.
De plus, le profil national chimique
constitue un élément de base pour
l’élaboration de la stratégie nationale
en matière de gestion des substances
chimiques. La politique nationale ayant
pour but d’assurer une protection de la
population et de l’environnement tout
en sauvegardant les intérêts écono-
miques et industriels du pays.
Dans ce sens, le Ministère de l’Aména-
gement du Territoire, de l’Eau et de
l’Environnement (MATEE) a entamé,
avec l’appui de l’Organisation Mondiale
de la Santé (OMS) et en collaboration
avec des associations professionnelles,

des ONG, des universités et des centres
de recherche, la préparation du profil
national des produits chimiques dispo-
nibles au Maroc. Une première version
de ce document a été validée lors d'un
atelier national organisé le 20 décem-
bre 2006.
Ainsi, le profil national a pour objectif
de fournir les données suivantes :
• Les informations relatives aux pro-
duits chimiques importés, exportés et
fabriqués au Maroc ;
• Les problèmes et lacunes observés au
niveau de l'utilisation des produits chi-
miques au Maroc ;
• La liste des textes juridiques et ré-
glementaires relatifs à la gestion des
produits chimiques ; 
• Le cadre administratif et les orga-
nismes concernés par la gestion des
produits chimiques au Maroc (les mé-
canismes de coordination) ;
• Les ressources institutionnelles, hu-
maines, techniques ou financières dis-
ponibles et/ou nécessaires pour la
gestion des produits chimiques.
Ce document comprend, donc, plu-
sieurs parties. Chacune traite d’un axe
particulier en fournissant des statis-
tiques, des constats, des analyses et
des recommandations pour remédier,
éventuellement, aux problèmes exis-
tants.

Les produits chimiques au Maroc : 

Au Maroc, les substances chimiques
sont impliquées dans plusieurs
branches de l’industrie, notamment
l’agriculture, la santé, les mines et

Institut Marocain de l’Information Scientifique et Technique - IMIST                                       3
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carrières et la consommation.
Toutefois, l’industrie chimique est
basée, essentiellement, sur trois
classes de produits en l’occurrence
: les produits pétroliers, les produits
chimiques industriels (acide phos-
phorique) et les engrais. Le groupe
OCP occupe une place prépondé-
rante à ce niveau de part son classe-
ment favorable à l’échelon
international : premier exportateur
d’acide phosphorique et troisième
exportateur d’engrais. 
Par ailleurs, il est à savoir que plus
de 1300 produits chimiques sont im-
portés et/ou exportés annuelle-
ment. Les trois premiers produits
représentent une partie importante
de ces échanges.

Problèmes liés à la gestion des pro-

duits chimiques : 

Le profil chimique recense les diffé-
rents problèmes et lacunes que
connait l’industrie chimique au
Maroc. Ces problèmes sont liés,
selon ce document, à plusieurs do-
maines, à savoir :
• L’évaluation et la prévention des
risques chimiques ;
• Le stockage, l’élimination et/ou la
mise en décharge des déchets, des
emballages et des produits chi-
miques périmés ;
• La gestion des engrais et des pes-
ticides destinés aux secteurs agri-
cole et sanitaire ;
• L’accès aux informations relatives
à la pollution, aux intoxications dues
aux produits chimiques, aux acci-
dents industriels…

Réglementation dédiée à la gestion

des produits chimiques 

Le profil national a décrit l’ensem-
ble des textes juridiques et régle-
mentions en vigueur en matière
d’utilisation et d’exploitation des
produits chimiques. Il a également
recensé les conventions, les proto-
coles et les programmes internatio-
naux auxquels le Maroc a adhéré.
L’analyse de ces instruments juri-
diques et réglementaires avait sou-
levé un certain nombre de lacunes
et difficultés qui entravent la mise 

Tableau N°1 : Statistiques relatives à certains produits chimiques
2009-2011- Source : Haut commissariat du plan (juillet 2011)

Description des problèmes Lacune (s) au niveau de la gestion des

produits chimiques

POP : de grandes quantités
d'équipements électriques
contenant des PCB existent
encore au Maroc et ne sont pas
gérées rationnellement, sites
pollués par les PCB, élimina-
tion non rationnelle

Absence de texte réglementaire pour la
gestion et l'élimination des PCB

Absence d'installation pour l'élimination
des PCB et des huiles contaminées par les
PCB

Capacité d'analyse des PCB dans les huiles
de transformateurs insuffisante

POP : utilisation du DDT dans
la lutte contre les vecteurs de
maladies dans
certaines zones du Maroc

Pas d'évaluation des impacts du DDT sur
la santé des populations locales

Mauvaise gestion des stocks : stocks de
DDT excessifs parrapport aux besoins,
mauvaises conditions de stockage

Pas de communication sur le danger du
DDT

Dioxines et furannes Des sources d'émission importantes exis-
tent : Incinération
des déchets dans les décharges sauvages,
mauvaise gestion
des déchets hospitalier, fours artisanaux,
mauvaises pratiques
de récupération du cuivre…

Tableau N°2 : Extrait de l’inventaire des problèmes liés à la gestion
des produits chimiques – Source : Profil national sur la gestion des

produits chimiques – Juillet 2006
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en place d'un système de gestion des
risques chimiques. Parmi ces pro-
blèmes, nous citons :
• Le manque de cohésion et de coor-
dination entre les différents dépar-
tements concernés par l’aspect
juridique et réglementaire du sec-
teur (double effort et manque d’ef-
ficacité) ;
• Le manque de législation en rap-

port avec les domaines de préven-
tions des risques, de protection des
travailleurs et des consommateurs,
de commercialisation des pesticides
(hygiène publique) et d’urbanisation
autour des installations industrielles
à haut risque.

Ressources impliquées dans la ges-

tion des substances chimiques et

mécanismes de coordination 

La gestion des produits chimiques re-
quiert un ensemble de ressources
institutionnelles, humaines, finan-
cières et techniques. Cependant, le
profil national constate qu’il y a un
manque d’informations précises sur
les ressources humaines et finan-
cières attribuées à la gestion des
substances chimiques.

De même, ce document a observé le
désengagement de l’Etat du secteur
productif suite à l’ouverture des
marchés et à la privatisation de la
majorité des unités industrielles. Du
coup, l’industrie chimique est, dés-
ormais, organisée autour des entités
non gouvernementales, en l’occur-
rence : les industriels, les associa-
tions professionnelles et les ONG.
Ces entités mènent des activités de
plus en plus diversifiées et impor-
tantes dans le but d’assurer une ges-
tion rationnelle et durable des
produits chimiques.

Institut Marocain de l’Information Scientifique et Technique - IMIST                                       5

Tableau N°3 : Extrait de l’inventaire des produits chimiques interdits ou strictement réglementés 
Source :Profil national sur la gestion des produits chimiques – Juillet 2006

Au niveau des instituts de recherche et des facultés nous
constatons une réduction année après année des moyens ma-
tériels, du nombre de chercheurs scientifiques et du nombre
de professeurs. Les principales causes sont la désaffection
des jeunes pour les carrières scientifiques, le départ volon-
taire de bons chercheurs vers des pays mieux équipés que le
Maroc et l'absence d'une politique nationale encourageant la

recherche. Signalons enfin l'absence de coopération entre
l'université et le secteur industriel.

Source : Stratégie nationale pour la gestion des produits
chimiques – Juillet 2007
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Par ailleurs, l’aspect intersectoriel
caractérisant la relation entre les
différentes unités impliquées, direc-
tement ou indirectement, dans la
gestion des substances chimiques
nécessite la mise en place de méca-
nismes de coopération et de coordi-
nation. Ces mécanismes ont pour
objectif d’assurer le partage, aussi
bien de connaissances que de
moyens, entre les différents acteurs
du domaine : de l’Etat aux consom-
mateurs en passant par les ONG. 
Ces mécanismes peuvent être clas-
sés en trois catégories :
• Les mécanismes ayant le pouvoir
de décision (Exemple : Commission
Nationale des Explosifs) ;
• Les mécanismes constituant une
plate forme d’encadrement des dé-
bats nationaux et d’orientation de la
politique nationale (Exemple : le
Conseil National de l'Environnement) ;
• Les mécanismes dont le rôle est de
donner un avis sur des questions par-
ticulières (Exemple : Comité Natio-
nal Scientifique et Technique sur les
Changements Climatiques).
Dans ce sens, le profil national

dresse une liste de ces mécanismes.
Il présente pour chacun : les respon-
sabilités, l’organisme assurant le se-
crétariat, les noms des parties
représentées et les objectifs  du mé-
canisme en question. On note à ce
niveau que les mécanismes les plus
efficaces sont ceux qui traitent des
demandes d’utilisation des explosifs,
de l’autorisation des pesticides agri-
coles et de la validité des projets
environnementaux.
Accès aux données relatives aux

produits chimiques 

Le profil national publie les résultats
d’un diagnostic relatif à l’organisa-
tion des données produites par les
entités et mécanismes diffusant des
informations sur les substances chi-
miques au Maroc. Il recense les
sources de données, précise leur lo-
calisation ainsi que le type d’accès à
ces données  et évalue la qualité et
la quantité des informations fournies.
Ainsi, les données nationales rela-
tives aux produits chimiques sont
difficilement accessibles, et ce pour
plusieurs raisons, notamment :
• L’absence de procédures et de sys-

tèmes informatiques permettant la
collecte et la diffusion de l’informa-
tion ;
• L’absence de mécanismes
d’échange et de communication
entre les départements ministériels ;
• L’éparpillement et la décentralisa-
tion des données ;
• Le souci de confidentialité ex-
primé par certains organismes.
Pour remédier à cette situation, le
Ministère de l’Aménagement du Ter-
ritoire, de l’Eau et de l’Environne-
ment (MATEE) a mis en place, avec
le soutien du Programme des Nations
Unis pour l’Environnement  (PNUE)
et l’Agence Américaine de la Protec-
tion de l’Environnement (EPA), un
réseau d’information intitulé 
« Réseau National d'Information et

d'Echange sur les Produits Chi-

miques » (REIC). Il s’agit d’un projet
visant à faciliter la communication
et l’échange d’informations sur les
produits chimiques au Maroc pour
renforcer, ainsi, le rôle des institu-
tions marocaines dans la gestion
écologiquement rationnelle des pro-
duits chimiques.

Les informations, les statistiques
ainsi que les analyses et conclusions
présentées dans le profil national
ont servi de base pour élaborer la
stratégie nationale pour la gestion
des produits chimiques. En effet, les

organismes concernés ont pu tracer
un plan d’action détaillé compre-
nant des objectifs à court, moyen et
à long terme (de 2007 à 2020). Ces
actions ont pour objectif de contri-
buer au développement écono-

mique, social et environnemental du
pays.
Pour en savoir plus 

www.estis.net/sites/cien-maroc/
www.pnud.org.ma
www.oms.org

Tableau N°6 : Ex-
trait du tableau

relatif à la locali-
sation des don-

nées 
Source : Profil na-
tional sur la ges-
tion des produits
chimiques – Juillet

2006
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Des sprays 
photovoltaïques
chez Mitsubishi
Chemical

L’entreprise japonaise Mitsubishi Chemical commercialisera, à partir de 2013, des cellules
photovoltaïques en spray.
Semblables aux bombes de peinture, ces nouvelles cellules se basent sur une nouvelle
technologie  utilisant des composés de carbone pour remplacer le silicium cristallin em-
prisonné entre des couches de verre, utilisé actuellement. Une fois séchés et solidifiés,
ces composés de carbone  se comportent comme des semi-conducteurs. Ils génèrent alors
de l'électricité en réaction à la lumière. Ces cellules photovoltaïques en aérosols peuvent
être vaporisées sur des murs de bâtiments ou des châssis de voitures. Elles peuvent, éga-
lement, fonctionner sur les structures arrondies, comme les cheminées d'usines, ou en-
core sur des surfaces flexibles comme les vêtements.
Le rendement de convection lumière-électricité de ces sprays est de 10.1%. Une valeur
bien inférieure à celle assurée par les cellules conventionnelles en silicium, mais elle
reste comparable au rendement des cellules photovoltaïques à couche mince qui sont
déjà sur le marché. Sachant qu’une couche obtenue par cet aérosol pèse dix fois moins
qu'un panneau en silicium cristallin de même taille.
A noter que le procédé de fabrication de ces cellules est simple. Par conséquent, sa pro-
duction en série ne devrait pas poser de grandes difficultés et permettrait de diviser par
dix le coût actuel de fabrication. L'entreprise souhaite commercialiser des produits basés
sur cette technologie au printemps 2013, avec pour cibles principales les fabricants au-
tomobiles et les producteurs de matériaux de construction.
Pour en savoir plus

www.m-kagaku.co.jp

Un nouveau 
catalyseur 
à base de fer
pour les piles 
à combustible

Des chercheurs du Centre des Énergies, Matériaux, Télécommunications de l’Université
INRS ont développé un nouveau catalyseur moléculaire à base de fer modifié pour rem-
placer le platine dans les piles à combustible.
Le fer, dont les molécules ont été modifiées, n’est plus corrosif. Il assure, de ce fait, la
tâche du catalyseur entre l'oxygène (comburant) et l'hydrogène (combustible). Cette ré-
duction électrochimique n’était assurée auparavant que par les métaux rares, à savoir le
platine. Or, le platine est très coûteux, tandis que le fer ne pose pas de problème de
coût ni d’approvisionnement, étant le second métal le plus abondant sur terre.
Le remplacement du platine par le fer abaisserait significativement les coûts de fabrica-
tion, facilitant, ainsi, la production en masse des piles à combustibles.
Les résultats ont montré qu’une fois intégré dans une pile à combustible ce nouveau ca-
talyseur à base de fer est capable de fournir une puissance électrique élevée, identique
à celle fournie par ceux à base de platine. Il représente ainsi, une révolution pour les
constructeurs automobile (plus précisément les véhicules hybrides) et tout secteur in-
dustriel qui utilise des générateurs de puissance électrique ou qui en fabrique les élé-
ments.
Les scientifiques de l’INRS travaillent actuellement à améliorer la stabilité à long terme
de ces nouveaux catalyseurs en vue de développer des produits de grande valeur com-
merciale.
Pour en savoir plus

www.emt.inrs.ca

vitrine chimique
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Le métal 
caméléon!

Des chimistes canadiens de l’université de Queen’s, en Ontario, ont confectionné un
métal qui a la faculté de détecter les gaz dans l’air. Il s’agit du rhodium qui a été modifié
en utilisant des composés d’hydrogène d’azote ou de carbone. Les chercheurs ont re-
marqué que ce dernier change de couleur en présence de particules de gaz. Il devient
jaune quand il est mis en contact avec de l'azote, bleu foncé en présence d’oxygène et
marron en présence de monoxyde de carbone.
Ce changement de couleur résulte de la manière dont se lient les molécules de gaz au
composé central du métal.Ces changements chimiques se produisent sans perturber l'em-
placement exact de chaque atome individuel dans le réseau cristallin du composé.
Ce nouveau matériau peut être utilisé pour détecter des fuites de gaz, ou encore pour
avertir les consommateurs sur la qualité des aliments emballés. 
L'équipe de chimistes examine actuellement si le cobalt, qui est un métal nettement
moins cher, réagirait de façon similaire.
Pour en savoir plus

www.queensu.ca

Un alliage qui
convertit 
la chaleur 
en électricité! 

Des chercheurs de l’Université du Minnesota viennent de développer un alliage capable
de convertir l’énergie thermique en une énergie électrique.
Cet alliage multiferroïque, dont la formule est Ni45Co5Mn40Sn10, a été créé en combi-
nant divers éléments à l’échelle atomique.  Ses propriétés magnétiques et électriques,
changeant sous l’effet de la chaleur, lui permettent de générer de l’électricité. En effet,
lorsqu’il est chauffé, l’alliage, initialement non aimanté se transforme, en un matériau
fortement magnétique. 
Ce nouvel alliage est destiné à récupérer la chaleur dégagée des moteurs automobiles
pour en charger les batteries. Une autre utilisation serait de capturer la chaleur des
usines et des centrales électriques ou encore d’exploiter la différence de température
dans les océans.
Les chercheurs ont ainsi développé une technologie, écologique et économique, de pro-
duction d’électricité. Ils espèrent pouvoir l’industrialiser prochainement. 
Pour en savoir plus

www1.umn.edu

Une nouvelle
palette 
de couleurs
pour l’industrie

de peinture

Des chercheurs de l’université d'État de l'Oregon (OSU) ont pu synthétiser une nouvelle
gamme de pigments stables et respectueux de l’environnement.
Ces nouveaux pigments sont tous issus de la même structure cristalline. Cette structure
bipyramidale-trigonale a été découverte, il y a deux ans, par les chimistes : Alors qu’ils
étuvaient des oxydes de manganèse à 1200°C pour en étudier les propriétés. Ils ont, ac-
cidentellement, créé un pigment à base de manganèse considéré comme étant le meilleur
pigment bleu de nos jours. En gardant la même structure, les scientifiques ont pu produire
d'autres couleurs par simple substitution de différents éléments. Ainsi, le pigment orange
est obtenu à partir du fer. Le cuivre et le titane sont actuellement étudiés pour élaborer
un pigment vert. D’autres études sont menées pour produire les pigments jaune, rouge
et marron. 
Aussi, des ajustements mineurs de la technologie vont permettre de produire des couleurs
très différentes et des pigments de très haute qualité. Toutes ces couleurs doivent par-
tager les mêmes caractéristiques de stabilité, durabilité et de résistance à la chaleur et
aux milieux acides 
A noter que l’OSU a déposé un brevet pour cette technologie. Des échantillons sont ac-
tuellement testés par des industries privées et les dernières conclusions ont été publiées
récemment dans une revue de l'American Chemical Society. 
Pour en savoir plus

http://oregonstate.edu
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Du diamzomé-
thane en 
quantité 
importante et 
en toute sécurité

Une équipe de chercheurs de l’Université Nationale de Chungnam, en Corée, a mis au
point un nouveau micro-réacteur pour produire, en grande quantité, du diazométhane,
en toute sécurité et à moindre coût. 
Malgré sa taille relativement réduite, le nouveau réacteur est capable de produire 1,2
tonne par an de diazométhane. Une quantité assez importante vu que les entreprises du
monde entier n’en produisent que 60 tonnes par an.
Substance clé, utilisée dans la fabrication des médicaments contre le sida, le diazomé-
thane  est un élément dangereux est fortement explosif. En effet, une infime quantité
de ce gaz dans l'air peut être mortelle. Pour des raisons de sécurité, la majorité des en-
treprises qui en fabriquent le font en très faible quantité. Or, ce nouveau dispositif per-
met de produire du diazométhane en circuit fermé, ce qui réduit les risques de fuite et
rend le processus bien plus sûr. En plus, le système peut être installé à n’importe quel
endroit où le diazométhane serait  nécessaire ce qui permetterait de réduire les accidents
survenant lors du transport et du stockage.
Le nouvel appareil composé de 300 petites puces peut être fabriqué à un centième du
coût des équipements conventionnels de production du diazométhane utilisés actuelle-
ment. L’Université cherche à s’associer avec des entreprises spécialisées pour industria-
liser cette invention.
Pour en savoir plus

www.lookchem.com
http://plus.cnu.ac.kr

Protection des
pigments 
d'aluminium
contre 
la corrosion

Des chercheurs de l’Université Central South (CSU) en Chine ont développé une nouvelle
technique de protection anticorrosion pour les pigments d’aluminium.
Cette technique repose sur un procédé sol-gel permettant de produire un matériau vi-
treux (à base de scilice) ,à température modérée, pour enrober les particules d’alumine.
Le procédé utilise le tétraéthoxysilane comme précurseur et l'éthylènediamine en tant
que catalyseur. Grâce à ce procédé, le revêtement de silice obtenu est lisse et dense et
la taille moyenne des grains d’alumine revêtus est pratiquement inchangeable après l’en-
robage, ce qui indique une excellente stabilité chimique et une bonne dispersibilité des
pigments d'aluminium. D’autre part, les résultats montrent qu’en conditions optimales,
le revêtement sol-gel assure un facteur de protection contre la corrosion qui peut at-
teindre  99,3%.
Rappelons que le pigment d'aluminium est une poudre ultrafine en aluminium feuilletée,
utilisée largement comme pigment métallique pour ses fonctions de protection et de dé-
coration. Récemment, l'importance croissante des aspects environnementaux a conduit
au  développement de la peinture à l'eau. Toutefois, les pigments d'aluminium ordinaires
peuvent être corrodés dans un milieu aqueux, ce qui dégrade leur éclat métallique.
Cette technique d’enrobage des pigments d’aluminium permettrait de les protéger contre
la corrosion tout en gardant leur aspect décoratif et protecteur. Elle représente, ainsi,
un moyen efficace pour améliorer les peintures à l’eau ou toute autre application utilisant
ces pigments.
Pour en savoir plus
www.csu.edu.cn
www.solgel.com

technologie & procédé
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L’hydrogène : 
le secret d’un
graphène de
haute qualité

Le laboratoire National d’Oak Ridge aux Etats-Unis, a développé une méthode qui permet
de cristalliser, de manière fiable, du graphène de bonne qualité à grande échelle.
Le processus utilisé pour cristalliser le graphène repose sur un dépôt chimique en phase
vapeur assuré par la décomposition d’un gaz de carbone (tel que le méthane) sur une
feuille de cuivre sous une température élevée. Le processus exact n’était pas tout à fait
maitrisé par les chercheurs. Mais une meilleure compréhension du mécanisme de crois-
sance leur a permis de développer des films de graphène de meilleure qualité. En effet,
l’équipe de recherche a découvert le rôle important joué par l’hydrogène dans la crois-
sance des grains de graphène. Ce dernier, considéré auparavant comme un élément pas-
sif, s’est avéré crucial pour la croissance du graphène. Ainsi, il contribue, à la fois, à
l'activation de molécules adsorbées, qui initient la croissance de graphène et au contrôle
de la morphologie des grains formés.
Grâce à la maitrise de la qualité du graphène produit, on pourrait espérer une améliora-
tion significative des fonctionnalités de tous les produits où on l’incorpore, comme les
transistors et les semi-conducteurs…
Pour en savoir plus 

www.ornl.gov

Total améliore le
procédé de 
liquéfaction du
gaz naturel 

La société internationale Total, spécialisé en industrie du pétrole et du gaz naturel, vient
de breveter un nouveau procédé de liquéfaction du gaz naturel.
Selon ce nouveau procédé, la liquéfaction du gaz naturel passe par trois étapes. Tout
d’abord le gaz est pré-refroidi par échange de chaleur avec un mélange de dioxyde de
carbone et de monoflurométhane. Ensuite, il est liquéfié en utilisant un fluide frigorigène
composé essentiellement d’azote et d’un hydrofluorocarbure. Enfin, le gaz naturel subit
un sous-refroidissement dans lequel l’azote est utilisé comme fluide réfrigérant.
Les trois cycles de refroidissement sont mis en œuvre au niveau d’échangeurs de chaleur
adaptés chacun au fluide frigorigène utilisé. Chaque cycle comprend, également, un com-
presseur entrainé par une turbine à gaz aéro-dérivée produisant des fumées à une tem-
pérature inférieur ou égale à 510°C. Une partie de la chaleur de ces fumées est transférée
vers une machine frigorifique à absorption. En plus de refroidir l’air alimentant les tur-
bines à gaz, la machine frigorifique à absorption assure, également, un refroidissement
supplémentaire du gaz naturel et des trois fluides frigorigènes.
Ce procédé de liquéfaction de gaz naturel breveté par Total, serait un procédé efficace,
sécurisé et qui consomme moins d’énergie que les procédés conventionnels. 
Pour en savoir plus

fr.espacenet.com  (FR2957141A1)
www.total.com

Une nouvelle 
chimie s'ouvre
pour le bore

En collaboration avec des théoriciens allemands, des chimistes franco-américains de
l'Unité mixte internationale UCR/CNRS Joint Research Chemistry Laboratory ont réussi,
dans le cadre d’une recherche sur les catalyseurs, à transformer un composé acide en
une base. 
Le composé résultant de cette transformation est un nouveau borane (BxHy) qui possède
une paire d'électrons supplémentaire sur l'atome de bore, lui permettant d’agir comme
un donneur d’électrons. Pour y parvenir, les chimistes ont dû modifier, grâce à une tech-
nique innovante, l’environnement de l’atome de bore sans aucune modification du noyau.
L’idée de transformer un composé de bore en une base, a été imaginé par les chercheurs
lors d’une étude portant sur la substitution des ligands à base de phosphore (connus pour
leur toxicité) par un substitut à base de bore. Sachant qu’un acide ne peut être utilisé
comme ligand pour former un catalyseur les chercheurs devaient faire face à la nature
acide qui caractérise tous les composés du bore.
Après cette découverte, de nombreuses applications sont envisagées, principalement en
catalyse organométallique et organique, aussi bien pour les industries pharmaceutiques
et biotechnologiques, ou encore pour la fabrication de nouveaux matériaux,…
Pour en savoir plus

http://newsroom.ucr.edu
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Certification
d’un nouveau
bioplastique à
base de canne à
sure

L’organisation de certification internationale  « Vinçotte » vient d’accorder, à l'entreprise
italienne Bio-ON, une certification "biodégradable dans l'eau" (OK Biodegradable Water)
pour son bioplastique « MINERV® PHA » fabriqué à partir de sous-produits de canne à
sucre.
« Vinçotte » a confirmé que ce produit est le premier et unique polymère, au monde,
biodégradable à 100% dans l'eau et à température ambiante. En effet, « MINERV® PHA »
possède d'excellentes propriétés thermales. Il est développé par un procédé d'injection
ou d'extrusion.
Ce bioplastique est fabriqué à base de déchets et non de produits destinés à la production
alimentaire. Il est obtenu à partir des sous-produits de canne à sucre et non d'amidons
de céréales ou d'huiles comme la plus part des biopolymères présents sur le marché. 
Par ailleurs, ce nouveau plastique peut remplacer les produits issue de PET, PP, PS, HDPE,
LDPE et PE, pour la fabrication de bouteilles, de pièces détachées, de fibres, de produits
électroniques et d'emballages alimentaires.
Pour en savoir plus

www.vincotte.be

Gaz de schiste :
l’interdiction de
la fracturation
hydraulique 

Le parlement Français a interdit l'utilisation de la technique de la fracturation hydrau-
lique pour l'exploration et l'exploitation des gaz et l’huile de schiste. Cette technique
est jugée par les écologistes, comme étant hautement polluante et ayant des effets né-
fastes sur l’environnement.
La fracturation hydraulique est une technique développée aux Etats-Unis. Elle consiste à
injecter des quantités énormes d'eau et de certains s produits chimiques dans le sous-sol
pour briser le schiste, enfermé dans des gisements non conventionnels, afin de libérer le
gaz de schiste. Le gouvernement a annoncé que les permis d'exploration seront annulés,
si les titulaires ne déclarent pas à l'autorité administrative la technique utilisée dans les
deux mois qui suivent cette annonce.
Par ailleurs, il a été proposé un changement de ce texte de loi,  en acceptant cette tech-
nique juste pour des fins scientifique.
Pour en savoir plus 

www.stopaugazdeschiste07.org
www.assemblee-nationale.fr

sécurité & normes
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MIABE : nouvelle
norme pour les
molécules 
bioactives

A l’initiative du Laboratoire Européen de Biologie Moléculaire (LEBM) de l’Institut Euro-
péen de Bioinformatique (EBI) au Royaume-Uni, des groupes pharmaceutiques, des uni-
versitaires et des fournisseurs de données biologiques et commerciales se sont mis
d’accord pour une nouvelle norme sur les propriétés biologiques et la qualité des molé-
cules bioactives, tels que les médicaments, les pesticides et les additifs alimentaires. 
Nommée  MIABE (Minimum Information About a Bioactive Entity), cette norme a pour ob-
jectif de diffuser, au grand public, toutes les informations concernant les molécules bioac-
tives. Elle vise également de faciliter l'échanger les données, de simplifier le processus
décisionnel des entreprises et de développer, notamment, le domaine de l’industrie des
médicaments.
Notons que la création de MIABE est l’un des résultats du projet PSIMEx («Proteomics
Standards Initiative and International Molecular Exchange») du septième programme-
cadre (7éme PC). 
Pour en savoir plus

www.embl.fr

Projet de loi in-
terdisant l'usage
du bisphénol A 

Suite à l'interdiction en 2010 des biberons contenant du bisphénol A, la Commission des
Affaires Sociales de l'Assemblée en France, a voté pour une proposition de loi interdisant
l'usage de cette substance chimique dans la fabrication de très nombreux plastiques, soit
pour les contenants alimentaires (bouteilles en plastique, canettes de boisson,…) ou pour
d’autre produits (produits médicaux, jouets et articles de puériculture,…).
Cette initiative a été prise juste après la publication des deux rapports de l’Agence na-
tionale de sécurité sanitaire, de l'alimentation, de l'environnement et du travail (Anses)
intitulés « Effets sanitaires du bisphénol A » et « Connaissances relatives aux usages du
bisphénol A ». 
En effet, cette proposition de loi vise à suspendre, à partir du 1er janvier 2014, la fabri-
cation, l'importation, l'exportation et la mise sur le marché de tout les emballages ali-
mentaires contenant du bisphénol A.
Le Ministère de l'écologie français a annoncé, parallèlement, qu’un étiquetage est devenu
obligatoire pour prévenir la population des produits contenant du bisphénol A.
Pour en savoir plus

www.anses.fr

Une nouvelle
norme pour 
intégrer 
l'éco-conception
dans le manage-
ment environne-
mental 

L’Organisation International de normalisation (ISO) vient d’éditer une nouvelle norme,
faisant partie de  la famille  « ISO 14000 » qui traite de divers aspects du management
environnemental. Il s’agit de l’ISO 14006:2011 : Systèmes de management environne-
mental – Lignes directrices pour intégrer l'éco-conception.
Vu que, dés l'extraction des matières premières jusqu'à la fin de vie, tous les produits ou
services agissent négativement sur l’environnement, cette nouvelle norme s’est intéres-
sée à la totalité de la chaine de valorisation.  En effet, le principal objectif de cette nou-
velle norme est d’aider les organismes à diminuer les effets négatifs de leurs produits et
services sur l’environnement et d’assurer un développement en continue de leur perfor-
mance environnementale tout au long de leur cycle de vie. Elle aidera, également, les
organismes à trouver la meilleure manière d’intégrer l’éco-conception dans tout système
de management environnemental, qualité ou autre.
Notons que cette norme ISO 14006:2011 a été préparée par le comité technique ISO/TC
207, Management environnemental, sous-comité SC 1.
Pour en savoir plus

www.iso.org
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Bio-ME : pour
l’exploitation de
la biomasse 

« BioME – Bioénergies et Biomatériaux» est un nouveau programme de recherche lancé
par l’Agence Nationale Française de la Recherche (ANR) et articulé autour du concept de
bioraffinerie et de synthèse de molécules « plates-formes ». En fait, ce programme a
pour objectif majeur de développer des filières de valorisation  énergétique, technolo-
giquement et économiquement adéquates. Il vise, également, à mettre au point des tech-
niques de valorisation du CO2 permettant de remplacer le stockage énergétique
géologique. 
Ainsi, le Programme « Bio-ME » s’articule autour de quatre grands thèmes de recherche,
en l’occurrence : « La ressource » (mobilisation, pré conditionnements, filières et sou-
tenabilité), « Le développement de filières intégrées de transformation thermochimique
», « Le développement de filières intégrées de transformation biologique » et « Les
briques technologiques (technologies connexes) ».
A signaler que le programme Bio-ME constitue une suite du programme « Bioénergies
2008-2010 ». Il s’étale sur une période de trois ans à partir de l’année 2011.
Pour en savoir plus

www.agence-nationale-recherche.fr

DéfiH12 : 
la Production
d’hydrogène par
électrolyse 
microbienne

« DéfiH12 » est un programme de recherche qui vise  à produire de l’hydrogène par élec-
trolyse microbienne. Il est porté par l’Université de Toulouse en partenariat avec le la-
boratoire de biotechnologie de l’environnement (INRA), le laboratoire d’écologie
microbienne de la rhizosphère et d’environnements extrêmes (Aix Marseille II), le labo-
ratoire d’étude de la Corrosion aqueuse et l’entreprise française appelée 6T-MIC Ingé-
nieries.
DéfiH12  a pour objectif principal de développer une cellule d’électrolyse microbienne
pilote « Microbial Electrolysis Cells (MEC) » qui permet de  produire de l’hydrogène par
électrolyse, à partir de la matière organique, et ce en utilisant une consommation élec-
trique très optimale (0.4 V). Une MEC comporte, donc, une cathode classique associée à
une anode capable d’oxyder en dioxyde de carbone toute substance organique.
Ainsi, grâce au couplage de la technique MEC avec le processus de fermentation, les cher-
cheurs estiment pouvoir atteindre une moyenne théorique de 12 moles d’hydrogène avec
une consommation énergétique de 1 kWh/m3 H2.
Doté d’un budget global de 916 129 euros, ce projet sera finalisé en 2013.
Pour en savoir plus :
www.cnrs.fr
www.6t-mic.com
Contact : marieline.delia@ensiacet.fr

programmes de recherche
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Des acryliques
issus du glycérol

Le Conseil Régional de la Lorraine et la société Arkema travaillent, actuellement, sur un
projet de recherche et développement sur les « acryliques issus du végétal ». Ce projet
est réalisé en collaboration avec les deux laboratoires universitaires spécialisés en génie
des procédés chimiques et en techniques d’analyse, à savoir : le Laboratoire Réactions
et Génie des Procédés (LRGP) de l’ENSIC à Nancy et le Laboratoire Matériaux Optiques,
Photonique et Système (LMOPS) de l’Université Paul Verlaine de Metz.
Financé à hauteur de 11 millions d’euros et pour une période de trois ans, ce projet a
pour objectif de développer un procédé industriel permettant de synthétiser de l’acide
acrylique à partir du glycérol (co-produit disponible en abondance dans la région de la
lorraine et résultant de la transformation du colza en biodiesel).
Il est à rappeler que les acides acryliques sont des produits chimiques connus pour leur
utilisation dans plusieurs domaines, notamment : le traitement de l’eau, les peintures,
les supers absorbants et le papier.
Pour en savoir plus 

www.arkema.fr
www.lorraine.eu

OMEGA : Pour la
production des
biocarburants à
base d’algues

Dans le cadre du projet de recherche appelé « Offshore Membrane Enclosure for Growing
Algae (OMEGA) », les scientifiques de l’Administration Nationale Américaine de l'Aéro-
nautique et de l'Espace (NASA) développent une nouvelle technique de production de
biocarburants à base d’algues. En fait, il s’agit d’un nouveau procédé qui consiste à cul-
tiver des microalgues dans des sacs plastiques spéciaux contenant des eaux usées et à
les laisser flotter en pleine mer. Ces sacs plastiques, qui ont été déjà développés pour
traiter les eaux usées des astronautes, ont des membranes semi-perméables permettant
un échange unidirectionnel avec le milieu extérieur.
Ainsi, grâce au processus de photosynthèse, cette technique permettra de traiter les
eaux usées et d’éliminer le dioxyde de carbone de l'air. Aussi, la synthèse des lipides par
les microalgues permettra la production des biocarburants.
Notons que ce projet a débuté en Septembre 2009 et a reçu un montant de financement
estimé à 793 576 dollars.
Pour en savoir plus 

www.nasa.gov
http://lunarscience.arc.nasa.gov

Programme
LIFE+ : 
183 projets envi-
ronnementaux

Dans le cadre du programme « LIFE+ », instrument financier dédié à la protection de
l’environnement, la Commission Européenne vient d’approuver 183 projets environne-
mentaux. Ces projets seront financés  avec un budget de 530 millions d’euros dont 244
millions d’euros sont accordés par le Fonds de l'Union Européenne pour l’environnement.
En effet, les projets retenus toucheront  trois volets majeurs, à savoir : la nature et la
biodiversité, la politique et la gouvernance en matière d'environnement et enfin l’infor-
mation et la communication.
Le premier volet regroupe 64 projets dans l’objectif de traiter les problèmes liés à la
biodiversité et de promouvoir l'état de conservation des espèces et des habitats menacés.
Il bénéficiera d’un investissement total de 223 millions d’euros. 
Le deuxième volet rassemble, grâce à un financement de 286 millions d’euros, 104 projets
contribuant au développement de stratégies, de technologies novatrices et de méthodes
en matière de  gestion des déchets et des ressources naturelles. 
Quant au troisième volet, il s’articule autour des politiques de communication et d’in-
formation visant la sensibilisation et la formation en matière d’environnement. Cette ac-
tion regroupe 15 projets avec un budget de 20,4 millions EUR.
Pour en savoir plus

http://ec.europa.eu
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Keltan Eco : un
caoutchouc bio à
base de la canne
à sucre…

Le  groupe allemand  de chimie LANXESS, spécialiste en matières plastiques et en caout-
choucs, vient de produire, pour la première fois au monde, un caoutchouc synthétique à
partir de matières premières bio et respectueuses de l'environnement. 
Il s’agit de « Keltan Eco» un éthylène-propylène-diène monomère (EPDM), produit par

un processus de déshydratation d'éthanol de la canne à sucre brésilienne. Vu ces impor-
tants propriétés physico-chimiques, parfaite isolation électrique et bonne résistance à
la chaleur, cet EPDM biosourcé est utilisé surtout dans l'industrie d’automobile et dans la
fabrication des plastiques de modification, des câbles et des fils de construction. En
outre, LANXESS et ses partenaires sont toujours à la recherche d’autres sources alterna-
tives. Ils ont réussi à développer l’isobutène, une matière première clé nécessaire à la
fabrication de caoutchouc butyle, qui est principalement utilisé dans l'industrie du pneu.  
La société allemande envisage la commercialisation de « Keltan Eco»  d'ici la fin de l'année
2011.
Pour en savoir plus

http://lanxess.com

chimie durable & environnement

Une bactérie
transgénique
pour capter le
mercure

Des chercheurs de l'Université Interaméricaine de Puerto Rico viennent de mettre en oeu-
vre l’activité d’une bactérie transgénique, Escherichia coli, capable de récupérer le mer-
cure contenus dans des zones polluées.
Le mercure est un métal lourd très toxique, rejeté dans l'environnement par des indus-
tries chimiques et minières. Ce métal peut s'insérer à la chaîne alimentaire, surtout sous
la forme de méthylmercure et causer de graves problèmes de santé pour l'homme et l'ani-
mal.
En effet, ces chercheurs ont inséré un gène qui permet de produire la métallothionéine,
une protéine protectrice de nos cellules contre les élément-traces métalliques, tels que
le Plomb, le cadmium, le zinc, etc. Le principe de cette innovation consiste à pomper
l’eau dans des colonnes comprenant la bactérie modifiée et, une fois l'eau nettoyée, elle
est retournée sur le site.
L’avantage de cette avancée réside dans une dépollution réalisée sur place, afin de mi-
nimiser la perturbation de l'écosystème. Les bactéries utilisées sont ainsi renfermées
dans les bioréacteurs et non  rejetées dans l'environnement.
Selon ces chercheurs, le mercure récupéré par les bactéries pourrait être réutilisé dans
de nouvelles applications industrielles.
Pour en savoir plus

www.aupr.edu
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Le défi « Detox »
pour  éliminer
les rejets
toxiques dans
l’eau

La compagnie Puma, la troisième plus grande marque de sport au monde, s’est engagée
à éliminer, d’ici 2020, l’ensemble de ses rejets de produits chimiques dangereux. 
Les dernières analyses effectuées par l’organisation internationale Greenpeace sur des
vêtements de sport de plusieurs marques mondiales ont montré la présence de résidus
d’éthoxylates de nonylphénol (NPE). Ces derniers sont des substances chimiques très
toxiques causant des perturbations endocriniennes et des cancers. Ils sont également uti-
lisés dans les lessives pour leurs propriétés tensioactives, ce qui entraine le passage de
nonylphénols dans le cycle de l’eau, ensuite  dans la chaîne alimentaire et enfin dans
l’organisme humain
De ce fait, Puma a réagit en s’inscrivant au défi « Detox » lancé par Greenpeace. Elle a
déclaré le commencement par une approche de précaution pour la gestion des produits
chimiques. Elle a également fixé  un agenda précis pour atteindre l’objectif de zéro rejet
et ce pour éliminer tous ses rejets de produits chimiques dans sa chaîne de fabrication
et pendant la durée du cycle de vie de ses produits.
Après Puma, Nike et Adidas ont aussi cédé au défi "Detox" dans une perspective d’une
décontamination de tous leurs sous marques.
Pour en savoir plus 

www.greenpeace.org

Un panneau en
aluminium, 
autonettoyant et
dépolluant...

La société Alcoa Architectural Products a développé un nouveau panneau de façade en
aluminium, autonettoyant et dépolluant de l'air ambiant. Il s’agit de « Reynobond|Rey-
nolux with EcoClean ».
La fabrication de ce panneau s’appuie sur la technologie de HYDROTECT, mise au point
par l’entreprise japonaise TOTO, dont le principe consiste à appliquer un revêtement de
dioxyde de titane, appelée EcoClean ™, à la surface de l'aluminium pré-peint.
Cette technologie est basée sur des procédés photocatalytiques. Sous l’effet de la lumière
et même un taux d'humidité très faible, le revêtement de dioxyde de titane crée des ra-
dicaux libres d’oxygène qui provoquent la décomposition des substances  organiques.  En
même temps, un film super hydrophile se forme et la surface devient très lisse, ce qui
permet aux produits décomposés, comme les fientes d'oiseaux, les dépôts de gaz d'échap-
pement et les particules de pollution atmosphérique de glisser vers le bas en laissant une
façade propre. 
Selon Alcoa, 1.000 m2 de panneaux « Reynobond|Reynolux with EcoClean » font  l’équi-
valent d’environ 80 arbres et peuvent purifier à peu prés le gaz d'échappement libéré
par quatre voitures.
Pour en savoir plus

www.alcoa.com
http://fr.toto.com

La rouille verte
pour traiter les
déchets 
radioactifs

Des chercheurs de l'Université de Copenhague ont réussi à capter le neptunium, un des
déchets des réacteurs à uranium, à l’aide d’une substance naturelle visqueuse appelée
la rouille verte (ou fougérite).
Le neptunium est un élément métallique radioactif, qui présente des risques néfastes
pour la santé humaine. Sa gravité consiste en sa très longue durée de demi-vie, qui peut
aller jusqu'à 5 millions d'années après son dépôt dans l’environnement. 
Ces chercheurs ont découvert que la rouille verte est capable de bloquer rapidement et
de conserver le neptunium. En effet, la rouille verte est une sorte d'argile anionique qui
apparaît naturellement dans l'eau pauvre en oxygène. Cette substance se compose de
fer partiellement rouillé, ce qui donne un déficit d'électrons, par conséquent la rouille
verte devient très réactive face à d'autres polluants.
L'équipe de recherche prévoit l’application de ces résultats dans la conception des sys-
tèmes de stockage radioactifs pour sauvegarder, particulièrement, les eaux souterraines.
Pour en savoir plus

www.ku.dk
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« Chimie 2.0 » :
La chimie suit
l’évolution des
TIC !

Le Centre National français de la Recherche Scientifique (CNRS) vient de lancer  un nou-
veau site appelé « Chimie 2.0 ».
Inspirée de la technologie du web 2.0, cette nouvelle plate forme se veut un  espace de
dialogue et de partage de savoirs entre chercheurs et  internautes non scientifiques. Il
s’agit de proposer des articles dans différents domaines et d’ouvrir le débat pour en dis-
cuter.
Ainsi, « Chimie 2.0 » présente, à ses visiteurs, toute l’actualité relative aux  résultats de
recherche obtenus dans les laboratoires du CNRS. Ces recherches touchent, essentielle-
ment, quatre grands thèmes, présentés sur le site en quatre rubriques : « Maîtriser l’éner-
gie », « Respecter l’environnement », « Améliorer la santé » et  « Préserver le patrimoine ».
Pour en savoir plus

www.cnrs.fr/chimie2_0

3ème séminaire
du Bioenergiesud
: «Gaz issus de
biomasse : Inno-
vations et en-
jeux pour le
traitement et la
valorisation »

Le 17 Novembre 2011, se tiendra, en France, le 3ème séminaire organisé par le réseau
Bioénergiesud (réseau français regroupant les acteurs industriels et académiques dans le
domaine des bioénergies) et intitulé «Gaz issus de biomasse : Innovations et enjeux pour
le traitement et la valorisation ».
Ce séminaire a pour objectif de proposer aux visiteurs un panorama des innovations tech-
nologiques et des enjeux économiques dans le secteur du traitement des gaz produits
par procédé de méthanisation ou de gazéification.
Ainsi, l’événement en question portera sur trois sessions et une table ronde. La première
session traitera des principes et procédés de production de gaz à partir de la biomasse.
La deuxième concernera les innovations technologiques dans le traitement des gaz. La
troisième présentera les nouveaux marchés et les nouvelles opportunités à saisir dans ce
secteur. La table ronde sera, quant à elle, une occasion, pour les industriels, de discuter
de la vision stratégique relative au développement du secteur.
Pour en savoir plus 

www.bioenergiesud.org

evenement & sources utiles



BIT - Chimie / Parachimie : N° 2

Institut Marocain de l’Information Scientifique et Technique - IMIST18

Nouveau centre
de recherche
géothermique à
l’Université de
Bochum

L’Université allemande de Bochum projette de construire un nouveau centre de recherche
en techniques géothermiques. Ce nouveau centre, considéré comme étant unique en son
genre, permettrait d’effectuer des expériences géothermiques en reproduisant les condi-
tions réelles d’exploitation. Il sera constitué d’un grand centre d’essais qui englobera
plusieurs ateliers et un centre de tests in-situ. 
Le nouveau projet a également pour objectif de mettre en place une installation de re-
cherche en forage géothermique pour répondre, au mieux, aux attentes des industrielles.
De plus, la nouvelle unité  permettra aux chercheurs d’améliorer le procédé de récupé-
ration de la chaleur, aussi bien au niveau des sondes des pompes à chaleurs que de tout
le système d’échange relatif à l’exploitation géothermique.
A signaler que le financement de ce projet ambitieux provient de certaines sources pri-
vées et d’une contribution de Land (Etat fédéré de la République d’Allemagne) s’élevant
à 11 millions d’euros. 
Pour en savoir plus

www.ruhr-uni-bochum.de

OptiMaxTM : une
nouvelle plate-
forme pour les
chimistes

La société METTLER TOLEDO vient de concevoir une nouvelle plateforme, baptisée Opti-
MaxTM, permettant de simplifier la synthèse organique et le développement des procédés
industriels. Cet outil sera utilisé, principalement, dans les industries chimiques et orga-
niques afin d’accélérer les tests de caractérisation du procédé  tout en optimisant la syn-
thèse et la fourniture des données. Ceci permettra aux  chimistes d’être efficaces et plus
rapides quant  aux délais de mise sur le marché des produits chimiques ou pharmaceu-
tiques.
Par ailleurs, la société affirme qu’il s’agit d’une plate forme facile à configurer et à uti-
liser. Elle permet de modifier tous les paramètres réactionnels et de programmer les es-
sais pour une exécution automatique. De plus, les données y sont présentées,
numériquement ou graphiquement, en temps réel et elles peuvent être enregistrées (avec
la possibilité d’éditer des rapports) afin d’assurer une meilleure traçabilité. 
Pour en savoir plus 

http://fr.mt.com

La Fédération
Marocaine de
Plasturgie

La Fédération Marocaine de Plasturgie (FMP) est une jeune organisation qui vient d’être
créée le premier décembre 2010. Ceci dit, la FMP menait ses activités, bien avant cette
date, sous forme d’associations sectorielles couvrant les métiers du secteur de la plas-
turgie. Il s’agit de l’Association   des   Transformateurs   des    Matières Plastiques (ATMP)
qui devient, en 1997, l’Association   Marocaine  de   Plasturgie  (AMP).
Ainsi, la FMP regroupe, actuellement, trois associations professionnelles qui sont : l’As-
sociation Marocaine des producteurs de sacs, sachets et films en plastique « A.M.P.2.S.F»,
l’Association Marocaine de l’emballage tissé en Polypropylène « A.M.E.T. » et l’Association
Marocaine des négociants, fournisseurs de matières  premières,  machines et services
pour la plasturgie.
La nouvelle organisation a pour vocation de développer le secteur de la plasturgie maro-
caine, de représenter le secteur à l’échelle nationale et internationale et de militer pour
les intérêts des acteurs du domaine. A signaler que la FMP organise un salon appelé PLAS-
TEXPO qui se tient tous les deux ans à Casablanca.
Pour en savoir plus

www.fmplasturgie.com
www.plast-expo.com
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