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LE BCRC

La mission principale des Centres de Recherche collectifs (CR) est
d’encourager les sociétés industrielles dans leur développement
économique en leur apportant un soutien technologique de qualité
permettant à celles-ci d’appréhender les innovations nécessaires pour
leur garantir un avenir serein.
Les Centres de Recherche collectifs sont spécialisés dans un domaine
d’activités précis et ils s’organisent pour être informés de toute innovation,
de toute technologie émergente, de toute menace susceptible
d’influencer les entreprises de leur domaine. Leur mission comporte
également l’information des sociétés, l’aide à la résolution de problèmes
récurrents ou même ponctuels et la recherche pouvant être appliquée
par un nombre important d’entreprises. Ils travaillent également avec un
grand nombre d’entreprises sous le couvert d’accords bilatéraux, dans la
plus grande discrétion et sur une base contractuelle et rémunérée.

Le BCRC (Belgian Ceramic Research Centre) est
un Centre de Recherche atypique dans le paysage
de la recherche en Belgique puisqu’il regroupe
sous une même autorité de gestion les activités
de 3 institutions : le CRIBC (Centre de Recherche
collectif au sens de la loi de Groote); l’asbl INS
fondée il y a 79 ans dans une optique identique à
ce qui sera 9 ans plus tard la loi de Groote et l’asbl
INISMa dont l’objet fût, lors de sa création, d’une
part, de rapprocher la recherche industrielle menée
par le Centre de Recherche des recherches plus
fondamentales menées au sein des institutions
universitaires montoises et, d’autre part, d’élargir le
domaine couvert jusqu’alors (la céramique au sens
européen du terme) aux matériaux inorganiques
non métalliques et aux caractérisations des sols.
Aujourd’hui, les domaines couverts par le BCRC
sont : les céramiques (traditionnelles et avancées:
oxydes, nitrures, carbures, etc. en massif ou en
couches épaisses), les verres, les autres matériaux
inorganiques non métalliques (ciments, géopolymères, carbures cémentés, composites
céramique-métal, etc.), les matières premières
(chimiques, naturelles, recyclées), les biomatériaux,
les sols et la remédiation éventuelle de ces derniers
(pour leur caractérisation de portance mécanique,
leur origine géologique, minéralogique, leur
pollution, l’hydrologie, etc.). Les scientifiques du

BCRC développent en parallèle des procédés
de pointe parmi lesquels il convient de citer
deux plateformes exceptionnelles, la première
regroupe un ensemble d’équipements et de
procédés utilisant des lasers, l’autre un ensemble
de moyens de traitements thermiques à très haute
température, sous pression, sous vide et sous
diverses atmosphères contrôlées.
Pour compléter son panel de services et d’expertises,
le BCRC s’est allié il y a quelques années à 3 autres
Centres de Recherche localisés en Hainaut. Cette
alliance s’intitulant «EMRA» est décrite plus loin
dans le document. Grâce à cette association, nous
mettons à disposition des clients industriels plus de
250 spécialistes des matériaux, de l’environnement
et des procédés.
En dehors de leur mission première décrite au
début de ce texte, les Centres de Recherche sont
également des entreprises et, à ce sens, elles
doivent assurer leur pérennité, leur développement,
permettre à leur personnel un épanouissement et
une stabilité, garante de l’amélioration continue
de leur performance individuelle, la satisfaction de
leurs clients industriels, etc.
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INS

L’INS (Institut National des Silicates) est une asbl fondée en
1938 à l’initiative des industriels du secteur de la céramique
(Fedicer aujourd’hui). L’INS agit en soutien du CRIBC et de
l’INISMa en réalisant des tests et analyses.

L’INISMa (Institut Interuniversitaire des Silicates, Sols et

INISMa

Matériaux) est une asbl fondée en 1973 à l’initiative de la
Faculté Polytechnique de Mons, de l’Université de MonsHainaut (regroupés aujourd’hui sous la dénomination «
UMONS »), de l’intercommunale IDEA et d’un groupement
d’industriels céramistes (INS)
L’INISMa s’implique dans le développement et les applications
des matériaux, dans l’investigation et la caractérisation des
sols et dans les problématiques liées à l’environnement.

CRIBC

Le CRIBC (Centre de Recherches de l’Industrie Belge de la
Céramique) est un organisme de recherche collective créé
par arrêté-loi en 1948, en application de la loi de Groote.
Le CRIBC suscite l’innovation au sein de l’industrie céramique
par la réalisation de recherches appliquées, la guidance et
la veille technologiques et en organisant une information
scientifique et technique au bénéfice de ses membres.
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Site de Mons
Site de Bertrix
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LE
MOT
DU
DIRECTEUR

C’est avec le plus grand plaisir que je vous présente
l’édition 2017 de notre rapport annuel d’activités.
Depuis le mois de Juillet, j’ai le privilège de
pouvoir mener à bien le destin de notre Centre
de recherche, et ce, avec le support de tous les
membres du personnel. Après une longue carrière
dans l’industrie manufacturière, j’ai choisi de
rejoindre le BCRC pour me consacrer, à l’essentiel,
au développement de notre expertise et à son
rayonnement au service de sa Région et de son
développement socio-économique. Je n’aurai de
cesse de consolider l’œuvre qui m’a été confiée
tout en y apportant une touche personnelle forgée
sur près de 30 ans dans les milieux industriels les
plus variés, du local à l’international.
En 2017, nous avons poursuivi nos programmes
de recherche au travers de 5 grands portefeuilles
pour un montant total budgétaire de 11,8 Mio€.
Le premier, IMAWA, exclusivement dédié au
domaine de la céramique industrielle, est conduit
en direct par le BCRC. Les 4 autres portefeuilles
sont gérés par des collègues scientifiques (FMF
– ULiège, EMRADemo2Factory – Materia Nova,
IAWATHA – Sirris et Ecoliser – CTP). Nous sommes
encore parties prenantes dans 3 projets Interreg
V démarrés fin 2016 (Valdem – CTP, Cubism –
UMons et Tech2Fab – CRIBC) ; le budget afférant à
ces 3 derniers projets avoisine les 1,8 Mio€.

De nombreux investissements en équipements
ont été mis en chantier. C’est près de 4,2 Mio€
subsidiés à 75% qui sont ainsi investis dans des
équipements à la pointe de la technologie. Le
Conseil d’Administration continue à soutenir
l’ensemble de ces investissements et continuera en
2018.
Le BCRC a investi sur fonds propres et a intensifié
son action en faveur des entreprises, entre autres
au travers des nombreux contrats qu’il a conclus en
direct avec, en 2017, près de 820 clients dont 68%
d’entreprises (3/4 de PMEs) et 32% issus du monde
civil, associatif, académique et du secteur public. Le
chiffre d’affaires privé globalisé a dépassé la barre
des 5,9 Mio€.
Cette année, nous avons pu accroitre la provision
de 300 k€ pour co-financement des recherches en
prévision des investissements importants décidés
pour les années 2018 et 2019.
Je vous souhaite une très bonne lecture.

Dr Ir J. Rennotte
Directeur Général

Nos coopérations s’intensifient avec les autres
centres et unités de recherche universitaires tant
en Belgique qu’à l’étranger. Notre participation à
l’association EMRA a engendré des opportunités
de collaboration qui ont pu être ainsi concrétisées
dans des projets communs. EMRA reste une source
d’information très précieuse.
Dans le cadre des activités Essais et Expertises, tous
nos services ont déployé une belle énergie pour
affirmer leur présence sur le terrain. En particulier,
les services construction et géotechnique, Mons et
Bertrix, ont su mettre à profit la bonne conjoncture
2017 pour consolider nos positions et garantir, parlà, le co-financement de nos recherches.
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CHIFFRES CLÉS
2017
DU BCRC

SYNTHÈSE DES RÉSULTATS DE 2017
2017

2016

2015

Produits (€)
en %
Subventions
Contrats
Redevances et cotisations
Divers

9.260.505,46

8.635.989,58

8.345.482,93

27,23%
63,88%
2,56%
6,33%

31,98%
60,25%
2,86%
4,92%

28,89%
61,85%
2,87%
6,39%

Charges (€)
en %
Rémunérations
Consommables
Restitution partielle des redevances
Amortissements
Provisions (mouvements nets)
Divers

9.213.400,90

8.606.788,82

8.312.230,28

60,43%
5,53%
1,09%
9,55%
4,31%
19,09%

65,29%
6,11%
1,13%
9,01%
2,52%
15,93%

65,41%
6,61%
1,12%
8,48%
1,40%
16,98%

ÉVOLUTION DU PERSONNEL
Payroll
ETP
			

Universitaires
et Ingénieurs

Gradués

Fin 2017

93,00

85,7

36,8

16,3

Fin 2016
Fin 2015
Fin 2014

94,00
92,00
95,00

89,1
87,1
87,6

40,3
40,4
40,1

17,2
17,1
16,2
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EMRA

EMRA (Environment and Materials Research Association) est une association
forte qui regroupe depuis 2011 six centres de recherche agréés (CRIBC,
INISMa, INS, CTP, Materia Nova et Certech) actifs dans les domaines de
l’environnement, des matériaux et des procédés. L’objectif de l’association
est de développer des synergies, des compétences supplémentaires et
de maximiser l’utilisation des ressources pour soutenir l’innovation dans
l’industrie wallonne. En 2017 EMRA comptait 228 salariés.

RÉSULTATS 2017

Produits

Charges

en k€		
Contrats et contributions industriels
Subsides RD de fonctionnement
Autres produits		

2017

2016

12.495
8.490
1.986

11.869
8.468
2.277

TOTAL		

22.791

22.614

Achats et Services		
Personnel		
Amortissements Fonds Propres et provisions
Autres charges		

5.781
15.232
1.678
197

5.114
15.406
1.492
154

22.888

22.166

RESULTAT NET		

83

448

Subsides d’Investissement RD
(équipements et bâtiments)

811

275

TOTAL		
Résultat
Investissements
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RECHERCHE
&
SERVICES
AUX
ENTREPRISES

Globalement, l’activité de recherche menée au sein de l’institution vise à :
• Susciter, initier, exécuter et accompagner des projets de recherche
sous-tendant l’innovation technologique au sein des entreprises des
secteurs des matériaux inorganiques dont les céramiques,
• Supporter de ce fait une part du risque lié à la mise en place de
procédés et de matériaux émergents,
• Anticiper les mutations des secteurs et les besoins technologiques
futurs des entreprises,
• Établir à cette fin des outils et une méthodologie permettant de
répondre efficacement aux besoins industriels immédiats et futurs,
• Maintenir et consolider l’expertise scientifique et technique acquise
en interne et la mettre au service des entreprises dans le cadre de
missions d’expertises et de conseils.

En 2017, l’équipe a géré un portefeuille de 33
projets de recherche et d’études, 3 projets visant
la valorisation et la promotion de technologies
innovantes ou de l’économie circulaire et 2 projets
de sensibilisation à la normalisation. Les projets de
recherche et les études sont menés en partenariat
tant scientifique qu’industriel. Ils concernent, pour
la majorité, la maîtrise de procédés d’élaboration
durables et moins énergivores, le développement
et l’approfondissement de protocoles d’analyses
et d’essais, le développement de matériaux et le
proof of concept des produits. L’essentiel des
applications se trouve dans les secteurs aussi variés
que la sidérurgie, la cimenterie, la verrerie, le luxe,
le médical, le pharmaceutique, l’aéronautique, la
construction, l’industrie minière, celle des carrières,
la fabrication métallique,…
Parmi les projets qui ont démarré en 2017 :
•
3 exploitent la compétence du BCRC en
procédés de mise en œuvre y compris en additive
manufacturing et en technologies laser, (FASOPT,
POWBED et AMITIE) et permettront de la
développer en collaboration avec des partenaires
européens et wallons ;
• 1 vise le développement et la consolidation de
notre expertise en caractérisation et élaboration
de matériaux argileux (OPTECO) en collaboration
avec une grande entreprise wallonne ;

•
1 vise le développement de nos compétences
dans le domaine de la consolidation/frittage de
matériaux avancés (FASOPT) dans le cadre d’un
partenariat industriel wallon ;
•
1 s’inscrit dans la valorisation de matières
secondaires minérales (GT improve) dans un
esprit d’économie circulaire.
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2017 c’est aussi :
•
La restructuration du département Recherche
visant :
-
l’intégration
techniques;

des

activités

d’expertises

- une meilleure visibilité de nos compétences
phares (Procédés de frittage et matériaux
innovants, Procédés de fabrication, Energie et
développement durable, Réfractaires, produits
argileux et santé) tant d’un point de vue service
aux entreprises que vis-à-vis de partenaires
scientifiques et technologiques;
-
une différenciation reconnue des métiers
du personnel de niveau universitaire ou
assimilé (experts, logisticiens de recherche et
scientifiques).
• la préparation de 5 projets avec un taux de succès
de 80% ;
• La défense privée, le 7/12/2017, de la thèse de
Rosa Moranta Pérez intitulée « Processing of
transparent YAG and BaTiO3 ceramics by SPS »
en co-tutelle » avec UNamur ;
•
l’implication dans 18 collaborations informelles
avec des partenaires académiques belges et
étrangers ;
•
la prise en charge de près de 10 missions
d’expertise/assistance technique y compris dans
le cadre des chèques technologiques financés
par la Région Wallonne, en plus de l’activité
d’expertise technique dans le domaine du verre
pour laquelle on compte 5 nouveaux clients pour
2017 ;
•
une sensibilisation spécifique des entreprises
d’incinération des déchets en Wallonie dans le
cadre du projet IMAWA-ECOVAL ;
•
l’organisation ou co-organisation
évènements de sensibilisation :

de
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- Accueil d’un Roadshow Agoria (Janvier 2017)
pour promouvoir les activités du centre auprès
des industriels ;
-
Co-organisation d’une journée thématique
à Maubeuge avec le GFC : technologies
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alternatives de fabrication et consolidation
(promotion plateforme HAINOLASE et
EQUIDER) (juin 2017);
-
Organisation d’un séminaire « réfractaires
» pour le groupe Agoria dédié aux fours
industriels (Octobre 2017);
- Organisation d’un atelier démo « technologies
alternatives de fabrication » à Mons (Novembre
2017).
• la rencontre ou l’accompagnement de plus de 190
entreprises dans leur réflexion, ou la concrétisation
de leur développement technologique ;
• la poursuite de la prospection et de l’acquisition
des 38 équipements prévus à l’acquisition d’ici
2019 (principalement dans le cadre des projets
Transition) en ce compris la rédaction des cahiers
des charges techniques. 68 % du budget prévu a
été engagé au 31/12/2017 ;
•
la mise en oeuvre du plan d’implantation des
nouveaux équipements en cours d’acquisition
intégrant une réflexion plus globale sur
l’organisation des différents laboratoires du
département RSE ;
• la mise en service de 8 équipements dont un
lyophilisateur, un tribomètre à chaud, un système
ATG/ATD/DSC, un équipement de mesure au bleu
automatique, l’upgrade du MEB de table par un
système d’analyse EDX, l’update d’un équipement
d’essais mécaniques à chaud, …) ;
• la finalisation de la démarche de transfert de la
technologie d’usinage laser hybride vers une PME
wallonne par la conclusion en septembre d’un
accord de cession de licence.

Nos principales sources de subventions en 2017 :

ACCOMPAGNEMENT
DES ENTREPRISES
Vous êtes producteur de céramiques, verres,
ciments, matières premières associées ou
utilisateur de ces derniers ?
Notre mission est de vous accompagner dans
votre démarche d’innovation technologique.
Cette démarche a été notamment soutenue
dans le cadre des projets suivants :
GT IMPROVE
Sensibilisation des PMEs au potentiel de
l’ «Industrial Mineral and Plastic ReVErse
processing» dans un esprit d’économie circulaire.
Il s’agit de promouvoir outre l’écoconception
et l’économie d’utilisation des ressources, le
recyclage des produits en fin de vie mais aussi

et surtout leur valorisation vers la voie matériau.
TECH2FAB (Interreg)
Des technologies vers l’application industrielle:
promotion de 2 unités de démonstration :
technologies de fabrication alternatives de
matériaux céramiques et composites (additives,
soustractives et hybrides): laser, hybride laserfraisage, stéréolithograhie et technologies de
consolidation par frittage: frittages flash, SPS et
micro-ondes
VALDEM (Interreg)
Solutions intégrées de valorisation des flux
«matériaux» issus de la démolition des bâtiments

ANTENNES-NORMES ET
OPÉRATEUR SECTORIEL
Les normes constituent pour l’entreprise un outil de référence : pour la fabrication de ses produits,
mais aussi pour ses achats, son organisation, la satisfaction de ses clients, l’élaboration de ses contrats
commerciaux, etc. De longue date, le CRIBC s’est impliqué dans le processus de normalisation,
ses activités dans ce domaine se déclinant selon trois axes principaux: la conduite d’études de pré
normalisation, la gestion de commissions belges de normalisation au titre d’Opérateur Sectoriel et la
sensibilisation aux normes et à leur utilisation par le biais de ses deux Antennes-Normes, l’AntenneNormes Céramique et Verre et l’Antenne-Normes Nanomatériaux.
Les actions de normalisation du CRIBC sont soutenues par le SPF Economie, PME, Classes Moyennes
et Energie ainsi que par le Bureau de Normalisation.
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Antennes-Normes
Les Antennes-Normes du CRIBC s’inscrivent
dans une action plus vaste de sensibilisation
des entreprises, et en particulier des PME, à la
normalisation et à l’importance des normes pour
leur compétitivité, action initiée et soutenue
financièrement par la Division Compétitivité du
Service Public Fédéral Economie, P.M.E., Classes
moyennes et Energie.
Elles remplissent les missions qui leur sont
dévolues:
• Suivi actif de la normalisation relative aux
secteurs de la céramique et du verre et maintien
d’une base de données documentaire
• Information des entreprises sur les normes
en vigueur et en développement
• Assistance individuelle des entreprises dans
leurs problèmes de recherche, d’interprétation
et d’application des normes
• Défense des intérêts des entreprises du
secteur, en particulier des PME, au sein des
différents groupes de travail (CEN et/ou ISO).
Opérationnelle
depuis
septembre
1998,
l’Antenne-Normes Céramiques et Verre couvre
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les domaines des céramiques techniques,
des produits réfractaires, des céramiques
traditionnelles (briques, tuiles ….), du verre
creux, des verres spéciaux, du verre bâtiment et
automobile, …
L’Antenne-Normes Nanomatériaux, opérationnelle
depuis 2014, s’appuie pour sa part sur un partenariat
entre le CRIBC et Sirris, deux entres de recherche
impliqués de longue date cette thématique.

Opérateur sectoriel
Le CRIBC a par ailleurs été agréé « Opérateur
sectoriel de normalisation » par le Conseil
d’administration du Bureau de Normalisation
(NBN) en date du 19 décembre 2007 et prend
en charge depuis cette date, la gestion des
cinq commissions « miroir » de normalisation
suivantes : Céramiques techniques (E184),
Réfractaires (E187), Containers en verre (I063),
Articles céramiques et en verre en contact avec
les aliments (I166) et Nanotechnologies (I229).
Des informations plus détaillées sur ces différentes
activités sont disponibles sur le site internet :
www.standards.bcrc.be .

AIDES FINANCIÈRES
AUX ENTREPRISES
Nos agents vous offrent le support technologique adapté :
• accompagnement à l’innovation: audit technologique, veille technologique et état de l’art, génération
d’idées, recherche de partenaires, etc.
• aide au montage de projets de R&D : sélection des aides à l’innovation les plus adaptés à votre besoin et
aide à la rédaction de la proposition de projet.

Chèques technologiques
Disponibles depuis le 1er janvier 2009, les
chèques technologiques (CT) constituent un
outil d’intervention financière destiné aux PME
wallonnes qui souhaitent recourir à une expertise
technologique sur un sujet particulier.
Cette assistance peut être mobilisée à divers stades
d’un projet de développement et d’innovation
technologique : phase de développement de
nouveaux produits, procédés et services ; étude de
faisabilité technique; phase exploratoire (guidance
technologique élargie et analyses préliminaires).

réalisées par des Centres de Recherche agréés ou
dépendant d’une haute école Belge Francophone.
Qui paie quoi? 75% du prix de la prestation HTVA
sont pris en charge par la RW et le FEDER. L’entreprise
paie les 25% restants et la TVA. L’enveloppe globale
annuelle ne peut dépasser 20.000 € HTVA.
Comment introduire une demande ? Nous
contacter: info@bcrc.be ou directement sur le
site des chèques technologiques https://www.
cheques-entreprises.be/web/

Dans le cadre de la réforme des aides de premier
niveau visant à simplifier l’accès et améliorer la
lisibilité des aides aux PMEs et porteurs de projets,
un portefeuille intégré d’aides à la formation, au
conseil et au coaching, accessibles en un guichet
virtuel unique a été mis en service courant 2017.
Il regroupe 11 catégories de chèques réparties
dans les 3 piliers (formation, conseil et coaching).
Le chèque technologique est l’un d’entre eux. Une
procédure de labellisation de l’INISMa et du CRIBC,
rendue obligatoire, dès 2018, par le décret soustendant la réforme a été entreprise.
Ce qu’il faut savoir :
Qui peut en bénéficier? Toute PME établie en société
commerciale et disposant un siège d’exploitation
en Wallonie. Les chèques technologiques servent à
payer des prestations de recherche et d’innovation
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Etude au titre de support de
faisabilité technique et CWality
L’étude de faisabilité technique permet aux PME
wallonnes recourir à l’expertise des centres de
recherche agréés (CRa) pour la réalisation de
prestations techniques s’inscrivant dans une
démarche préalable à des activités de recherche
industrielle, de développement expérimental d’un
produit ou d’un procédé nouveau. La subvention
octroyée par la DGO6 est de 75% des coûts de
l’étude réalisée par les CRas pour l’entreprise.
Le programme CWALITY DE vise à soutenir
le développement et la validation de produits,
procédés, design industriel ou services nouveaux
destinés à être valorisés économiquement à court
terme par les entreprises partenaires. L’entreprise
doit obligatoirement se faire accompagner par un
centre de recherche agréé (CRa) ou un centre de
recherche adossé à une haute-école (CRHE). Un
autre CRa ou un autre centre de recherche adossé
à une haute école peut compléter le consortium. La
DGO6 intervient financièrement sous la forme d’une
avance récupérable variant de 35 à 55 % selon la
taille de l’entreprise.
En 2017, parmi les 33 projets de recherche, 1 étude
de faisabilité technique et 4 projets CWALITY ont
été réalisés par le BCRC permettant d’accompagner
les entreprises bénéficiaires dans leurs démarches
d’innovation.

Crédit d’Impôt Recherche (France)
Le crédit d’impôt recherche (CIR) est une mesure
générique de soutien aux activités de recherche et
développement (R&D) des entreprises françaises,
sans restriction de secteur ou de taille. Les
entreprises qui engagent des dépenses de recherche
fondamentale et de développement expérimental
peuvent bénéficier du CIR en les déduisant de leur
impôt sous certaines conditions. Le taux du CIR varie
selon le montant des investissements.
Le BCRC, au travers de l’INISMa et du CRIBC, est
agréé au titre du crédit d’impôt recherche en tant
que prestataire de recherche.

KMO - Portefeuille (Flandre)
Les PME flamandes peuvent obtenir des pouvoirs
publics flamands, via une application web interactive,
jusqu’à 15.000€ de subventions par an pour une
formation, des conseils, l’exportation ou l’exploration
des technologies.

Accueil d’étudiants
Le BCRC accueille chaque année des étudiants
de formations différentes tant au niveau national
qu’international.
Frank MARTIN
UMONS – FPMs, février – mai 2017, « Towards 3D
printing of lunar/martial regolith”, encadré par D.
Deschuyteneer.
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Amadou POUNTOUENCHI
Université de Yaoundé I, UMONS, L. Van Parys,
Mars-Mai 2017, « Elaboration et caractérisation
de briques réfractaires aluminosilicates à base des
matériaux argileux de Foumban : effet de l’ajout
des résidus d’activités agroindustrielles », encadré
par P. Pilate
Luca SPEZIALE
HELHa, Avril 2017, Optimisation de test automatique
pour tout type de sol, encadré par C. Delmotte
Clément KASTELIK
UMONS, FPMs, juillet – septembre 2017, «
Déterminer un lien fiable entre les pénétromètres
statiques et dynamiques », encadré par G. Puissant.

Florian LHOEST
UCL – EPL – (iMMC) IMAP, juillet – septembre
2017, « Synthèse et densification de phases MAX
dans les systèmes Ti-Al-C et Ti-Si-C », encadré par
J-P. Erauw.
Oumaïma GRIME
Centre de Recherche et des Technologies des eaux
(CERTE) – Tunisie, septembre – décembre 2017, «
Valorisation de quelques argiles tunisiennes dans la
fabrication de briques réfractaires », encadrée par
P. Pilate.
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ESSAIS,
ANALYSES
& EXPERTISES

La coordination centralisée des services d’analyses permet d’offrir une
solution complète aux besoins industriels. Quelle que soit la personne
contactée au sein d’un de nos services, elle peut s’appuyer sur toutes les
compétences mises en commun et ainsi répondre de manière globale
au client. Dès réception de votre demande, les ressources humaines
disponibles au sein de l’équipe sont mises à contribution afin de répondre
au plus vite à vos besoins. Les services spécifiques décrits ci-après sont
également impliqués dans une démarche « Qualité » se concrétisant
par notre accréditation ISO 17025* (INISMa n° 032-TEST et CRIBC n°
091-TEST) et par le développement d’un système de Management de la
Qualité (ISO 9001).

ANALYSES PHYSIQUES
ET CHIMIQUES
Le service Analyses Physique et Chimie effectue des
analyses sur tous types de matériaux inorganiques
avec une expérience particulière pour les matériaux
en céramiques traditionnelles et techniques, les
réfractaires, les verres, les bétons et les ciments,…
Nous sommes spécialisés tant en analyse sur les
matières premières que sur les produits finis.

de mettre au point des méthodes d’analyses
spécifiques sur vos produits et matières premières
inorganiques, aussi complexes soient-ils.
En 2017, plus de 1.000 prestations pour des clients
ont été réalisées sur notre parc d’équipements mis
à la disposition des industriels.

Le service peut également caractériser et mettre
au point tous types de suspensions (rhéologie,
viscosimétrie, potentiel Zeta, etc.…) et est à même
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ENVIRONNEMENT AIR
Le service Environnement Air possède une large
expérience dans la mesure des principaux polluants
atmosphériques à l’émission.

Le service est agréé en Région Wallonne jusqu’en
2021. Au cours de l’année 2017, le BCRC a géré
environ 140 dossiers.

Ses missions sont les suivantes :
•
Campagnes de mesures
atmosphériques à l’émission

des

rejets

•
Prélèvements à l’émission des substances
dans l’atmosphère (selon normes en vigueur)
(Poussières, PM10 et 2,5 - SO2 - O2, CO, NOx
(mesures en continu) - Métaux lourds - HCl,
HF, NH3,…. - Dioxines, furannes, PCB,.. – COT,
CH4 - Phtalates…
•
Réalisation de mesures de la pollution
atmosphérique rapides et fiables grâce à un
laboratoire mobile
• Rôle d’information, d’accompagnement et de
conseil
•
Suivi permanent de la législation et de la
normalisation relative à l’environnement et à la
prévention des nuisances d’origine industrielles

VITRAGES ET COMPOSANTS
Le service Vitrages et Composants de l’INISMa
propose :
•
des essais d’homologation pour les vitrages
automobiles ;
•
des essais pour la certification et le marquage
CE des vitrages pour bâtiments ainsi que leurs
composants ;
•
des essais de
chimiques, UV, ….

vieillissements
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climatiques,

Organisme notifié (n°1174 selon le règlement (EU)
No 305/2011 - Construction products) et agréé
(MCI, AMECA-USA, et TAIWAN), le service est
également accrédité pour de nombreux essais
aussi bien pour le vitrage bâtiment que pour le
vitrage automobile.
Nous réalisons la majorité des essais nécessaires
au marquage CE des vitrages pour bâtiment selon
les normes européennes, mais aussi selon d’autres
normes internationales telles que :

Verre de sécurité

Résistance aux chocs durs
Résistance aux chocs mous

EN 356
EN 12600

Verre feuilleté

Résistance mécanique et durabilité

EN ISO 12543

Verre trempé		
Verre trempé
Résistance mécanique
heat soak et durci		

EN 12150
EN 14179
EN 1863

Verre à couche

EN 1096

Propriétés photos-énergétiques et durabilité

Mastics pour vitrages isolants		
et
Performances mécaniques et durabilité
pour vitrages extérieurs collés		

EN 1279-4
EN 15434
Guide ETAG002

		
Vitrages isolants		Indice de pénétration d’humidité
Taux de fuite de gaz

EN 1279-2
EN 1279-6
EN 1279-3

Miroirs

EN 1036

Propriétés réflectives et durabilité

Dessicants
Propriétés physiques
		

En cours de
normalisation

Dans ce domaine, en 2016, nous avons obtenu
l’accréditation pour les mesures de taux de gaz
dans les vitrages par une méthode non destructive

• Pare-brise en verre feuilleté

Nous réalisons également les essais de Qualités
optiques, Résistance mécanique, Durabilité pour
l’homologation des vitrages automobiles (R43
- EEC 92/22 - ANSI Z.26 - TAIWAN) et pour les
vitrages ferroviaires (EN15152) :

• Vitres de toit en verre trempé

•
Vitres latérales et lunettes arrière en verre
feuilleté et trempé

• Vitrages en polycarbonate
• Vitrages ferroviaires
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BÂTIMENT &
TRAVAUX
PUBLICS

CONSTRUCTION
Le service « Construction » offre une très large gamme d’essais en laboratoire ou in situ sur une multitude
de matériaux utilisés dans les techniques de construction classique. Grâce à sa longue expérience et son
personnel hautement qualifié, l’INISMa est le laboratoire attitré de nombreux producteurs.
Le service « Construction » offre une très large
gamme d’essais en laboratoire ou in situ sur une
multitude de matériaux utilisés dans les techniques
de construction classique et les travaux de génie
civil. Grâce à sa longue expérience et son personnel
hautement qualifié, l’INISMa est le laboratoire attitré
de nombreux acteurs du domaine.
De plus, grâce à ses partenariats privilégiés avec
des centres de référence (CSTC, Be-cert,…), à sa
participation à divers groupes de travail et à un suivi
performant des prescrits normatifs, les services
construction suivent attentivement l’évolution des
normes d’essais et de spécifications, de manière à
offrir un soutien technique de qualité et réaliser un
maximum des essais prescrits en région wallonne,
et ce, de manière fiable et totalement impartiale.
L’institution possède l’accréditation BELAC pour de

nombreux essais sur matériaux de construction et
sert de laboratoire de référence aux organismes
certificateurs dans le cadre du marquage CE
mais également aux administrations régionale et
communales dans le cadre de la réception des
travaux routiers.
Le centre de Mons s’est spécialisé dans les tests
de résistance au gel sur divers matériaux, allant de
la terre cuite, la pierre naturelle à la fibro ciment,
en passant par le béton et les granulats. Pour ces
derniers, le test réalisé suivant la norme NBN EN
1367-1 a obtenu l’accréditation Belac. Des essais sur
chantier se sont aussi particulièrement développés,
comme le taux d’épandage suivant la norme NBN
EN 12272-1, le prélèvement de granulats suivant
NBN EN 932-2 et les structures de voirie suivant le
Qualiroutes A8.
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Outre l’ensemble des essais de laboratoire et in situ
relatif à la vérification des matériaux utilisés en travaux
routier, et les essais de base sur béton et granulats, le
site de Bertrix a développé spécialement son panel
d’essais sur enrobés hydrocarbonés depuis plusieurs
années et bénéficie dès lors d’une expertise reconnue
dans ce cadre. Le laboratoire réalise des épreuves
de formulation complètes suivant les prescriptions
wallonnes mais aussi suivant les prescriptions du
Grand-Duché du Luxembourg.
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En 2017, plus de 2.650 dossiers ont été traités dont
environ 1.200 à Mons et 1450 à Bertrix.
Pour le site de Bertrix, deux chantiers d’ampleur sont
à épingler : essais de contrôle (essais à la plaque) de
l’établissement d’une plateforme destinée à recevoir
un centre logistique (ALDI Villeroux) et le suivi
pour le compte de l’administration régionale de la
réhabilitation complète d’un tronçon de plus de 20
km de la N4 (Bastogne-Martelange).

GÉOTECHNIQUE
Le service Géotechnique et Environnement Sol de l’INISMa est à la disposition des bureaux d’études,
entreprises et particuliers dans les domaines des essais de sol, des analyses de pollution de sol et des
expertises techniques associées.
Nous pouvons offrir soutien et conseils aux auteurs
de projet depuis l’écriture jusqu’à la réception
définitive de tous projets de construction:
bâtiments résidentiels, bâtiments industriels,
travaux de voiries, travaux d’infrastructures, études
environnementales, etc.
L’INISMa se distingue fondamentalement des
autres sociétés par le fait que ses études de sol sont
interprétées par des ingénieurs expérimentés et
qualifiés en géologie. Nos experts conseillent des
solutions personnalisées, adaptées au projet. Ils
conçoivent les fondations juste nécessaires, sans
dépenses inutiles. Grâce à eux, nos clients font des
économies substantielles.

Nous sommes souvent sollicités pour mener les
contre-expertises d’essais de sol menés par nos
concurrents. Notre vaste expérience nous a permis
d’être choisis pour assumer de nombreux chantiers
remarquables d’investigations géotechniques.
Citons pour ces dernières années, la construction
de la nouvelle Gare de Mons, l’allongement de la
piste de l’aéroport de Charleroi, plusieurs parcs
éoliens, des centaines de kilomètres de nouveaux
collecteurs d’assainissement, les implantations
Google et H&M à Ghlin-Baudour.
Le service Géotechnique et Environnement Sol de
l’INISMa est l’un des membres fondateurs de la SCRL
ACENIS. Avec nos partenaires Arcea Engineering
et HVS, autre société et institution de la région de
Mons, nous constituons un interlocuteur unique
pour répondre aux besoins de caractérisation des
contaminations du sol et du sous-sol (y compris les
eaux souterraines) et des remèdes à y apporter.
Durant l’année 2017, le service Géotechnique
et Environnement Sol a traité 650 dossiers
géotechniques et 41 dossiers environnementaux.
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Conseil d’Administration

Assemblée Générale

INS

CRIBC
Industriels
Wauters

André

Président

SPF Economie, PME,
Classes Moyennes

Collette

Renaud

SPF

Neoceram

Lemaire

Michel
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Willain

Bernard
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Simon		

x
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Rico

Syndicat

Cambier

Francis

Directeur Général Honoraire

Eeckman

Jean-Pierre
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Rennotte

Jacques

Directeur Général

Pottelberg (Wienerberger)
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Hilde
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Wienerberger
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Dewitte
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Etienne		
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Jean

x
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Leriche

Anne

Expert
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Michael
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Michel

Frédéric		

Vesuvius Belgium
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L’ÉQUIPE 2017

DIRECTION
GÉNÉRALE
J. Rennotte
Adjoint : V. Lardot

CONSEILLER
F. Cambier

ADMINISTRATION
Directeur
S. Paras

SERVICES
GÉNÉRAUX

RECHERCHE &
SERVICE AUX
ENTREPRISES
Directeur
V. Lardot

ESSAIS, ANALYSES,
EXPERTISES
Directeur
J. Lagneau

SÉCURITÉ ET
SECOURS
RS : F. Beghin
RS adjoint : J. Lagneau

QUALITÉ
RS : F. Beghin P.
Delaisse - L. Falone
D. Libert

BÂTIMENT ET
TRAVAUX
PUBLICS
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SITE DE BERTRIX
Directeur
P. Simonis

ACCRÉDITATIONS

L’INISMa et le CRIBC sont engagés dans une démarche qualité depuis
1994. Cet engagement est gage d’une amélioration continue et une
garantie supplémentaire sur la qualité des services proposés.

Les départements d’essais et analyses (Mesures à
l’émission, Verre, vitrages et composants ; Analyses
physiques et chimiques) et construction sont sous
accréditation.
Nos certificats ont été obtenus selon le référentiel
NBN EN ISO/IEC 17025 :2005 (Prescriptions
générales concernant la compétence des
laboratoires d’étalonnages et d’essais - n° 032-TEST
à l’INISMa et 091-TEST au CRIBC) qui est délivré par
l’organisme belge d’accréditation BELAC.
L’annexe technique à nos certificats, c’est-à-dire la
liste de nos essais accrédités, peut être consultée

sur le site internet de BELAC.
L’INISMa et le CRIBC sont également certifiés ISO
9001:2015 pour leurs activités de recherche et de
développement, d’études et d’analyses, de services
aux entreprises et d’expertises dans les domaines
des matériaux inorganiques et composites, y
compris les effluents gazeux, la mécanique et la
pollution des sols.
Le service Environnement-Air est détenteur du
certificat VCA depuis 2011. Celle-ci porte sur
la gestion directe des aspects santé sécurité
environnement sur le lieu de travail.
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CALENDRIER

QUALITÉ
13/01
16/01
24/01
25/01
26/01
27/01
15/02
22/02
23/02

Audit VCA
Audit BELAC (ISO 17025)
Audit BELAC (ISO 17025)
Audit BELAC (ISO 17025)
Audit BELAC (ISO 17025)
Audit BELAC (ISO 17025)
Audit BELAC (ISO 17025)
Audit BQA (ISO 9001)
Comité qualité

14/04	Revue de direction GEO, SCM, RSE,
Bertrix, INF
21/04	Revue de direction PHYS, EXP, VCO, ENV,
ADMI (Compta-GRH-SGTA), NET, ENT
27/04 Réunion des auditeurs internes
04/07 Revue de direction QUAL
20/09 Audit BQA (ISO 9001)
28/09 Comité qualité
28/09 Réunion des auditeurs internes

RECHERCHE
26/01	
Séance d’information Recherche :
nouveau projet « OPTECO », projet
achevé « HISHOCK », nouveaux
équipements « microscope 3D » et «
rugosimètre laser »
23/02	
Séance d’information Recherche : projet
achevé « HYLAFRU », nouvel équipement
« sphéroniseur »
29/03	
Séance d’information Recherche : projet
achevé « RESISTRACT », projets en cours
« MATSUB et LOCOTED »
05/04	
Comité d’accompagnement du
portefeuille de projets IMAWA
25/04	
Séance d’information Recherche : projets
en cours « CARACEC2 », « FLASHSINT
», nouvel équipement « appareil de
laboratoire pour mesure au bleu
Controlab »

18/05	
Séance d’information Recherche :
nouveau projet « AMITIE», projets en
cours « CERAMAX » et « CAPSURF »,
projet achevé « FIMICAP »
29/06	
Séance d’information Recherche:
projets en cours « 2SLAC » et «
FLOW4REACTORS »
24/10 Séance d’information Recherche :
nouveaux projets « ALLIHENTROP »,
« FASOPT » et « HYBRILUX », nouvel
équipement « ATD/ATG/DSC »
29/11	
Séance d’information Recherche :
nouveau projet « POWBED », nouveaux
équipements « sédigraphe » et «
porosimètre Hg »

CONSEILS ET ASSEMBLÉES
03/04 C
 onseil d’Administration de l’INS et de
l’INISMa
03/04 Comité Permanent du CRIBC
26/06	
Conseil d’Administration et Assemblée
Générale de l’INS et de l’INISMa
26/06	
Conseil Général et Comité Permanent du
CRIBC

09/10	
Conseil d’Administration de l’INS et de
l’INISMa
09/10 Comité Permanent du CRIBC
18/12	Conseil d’Administration de l’INS et de
l’INISMa
18/12	
Comité Permanent et Conseil Général du
CRIBC
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PARTICIPATIONS,
PUBLICATIONS &
PRÉSENTATIONS

Organisation du groupe BCRC (INISMa-INS-CRIBC)
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PUBLICATIONS
R. Jaiswar, F. Mederos-Henry, V. Dupont, S. Hermans, A. Delcorte, C. Baily, C. Delmotte, V.Lardot,
J.P. Raskin, I. Huynen
A Thin Ultra-wideband Microwave Absorbing Structure Printed On Flexible substrate With Resistive-Ink
Made Of Multiwall Carbon-Nanotube
Proceedings of Metamaterials 2017 Conference, 2017, p. 686-688
N. Preux, P. Pilate, V. Lardot, F. Cambier, E. Brochen, C. Dannert, F. Holleyn, O. Krause
Development of a fractography method to investigate the crack path, induced during wedge splitting test
of alumina-spinel castables
60th International Conference on Refractories (ICR), Aachen; Jahrgang 60, year 2017, Heft Proceeding,
site 108-113
Pilate, P.; Preux N.; Lardot, V.; Cambier F.; Brochen, E.; Dannert, C.; Holleyn, F.; Krause, O. Krause
Multiscale, computer aided method for the characterisation of refractory castable microstructure
15th Unified International Technical Conference on Refractories (UNITECR 2017), Santiago de Chile;
Jahrgang 15, year 2017, Heft Proceeding, site 501-504
J.-P. Erauw, I. Mastroianni, S. Abdelouhab, V. Lardot, F. Cambier
Towards a potential standardization of the splitting tensile-strength test for dense shaped refractory
products
15th Unified International Technical Conference on Refractories (UNITECR 2017), Santiago de Chile;
Jahrgang 15, year 2017, Heft Proceeding, site 438-441

CONFÉRENCES INVITÉES
C. Kermel
Qualification des films et revêtements : l’exemple du secteur du verre plat, Journée Révelor sur les
traitements de surface du verre et les décors
26/01/2017-27/01/2017, Nancy (FR)
C. Havron, S. André, C. Delmotte, V. Lardot, H. Legrain, C. Grégoire
CARACEC : Caractérisation de la CEC des sols et matériaux argileux, Comité technique Durability CT6
13/02/2017, Bruxelles (BE)
J.-P. Erauw
Innovative materials development : an overview of the SPS activities at BCRC, 11th meeting FAST/SPS
expert group
4/04/2017, Leuven (BE)
F. Cambier
Processing of complex shape ceramics by hybrid technology, PACRIM 2017
21-26/05/2017, Waikoloa (USA)
J.-P. Erauw, V. Dupont, L. Boilet, M. Cambier, V. Lardot, F. Cambier
Achieving homogeneity in spark plasma sintering fine ceramics, PACRIM 2017
21-26/05/2017, Waikoloa (USA)
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Petit F., Juste E., Ott C.
Powder bed additive manufacturing - current status, challenges and improving solutions, Workshop on
Metal Additive Manufacturing
27-28/06/2017, Louvain-la-Neuve (BE)
J.-P. Erauw, L. Boilet, V. Dupont, M. Cambier, V. Lardot, F. Cambier
Achieving homogeneity in Spark Plasma Sintering, 12th Conference for Young Scientists in Ceramics
17-22/10/2017, Novi Sad (Serbie)
P. Palmero, S. Hocquet, E. De Barra, A. Leriche, F. Cambier,
NEWGEN - COST Action MP1301: achievement of the largest European networking on biomaterials,
Bioceramics 29
25-27/10/2017, Toulouse (FR)

PRÉSENTATIONS ORALES
B. Moussi, A. Dekoninck, N. Hatira, H.-R. Chaftar, J. Yans, V. Vandeneede, F. Jamoussi
Manufacture of lightweight aggregates from some Tunisian clays using waste coffee as organic matter,
First International Congress of Atlas Geosources (AGIC)
20-22/03/2017, Hammamer (TS)
S. Abdelouhab, J.-P. Erauw, I. Mastroianni, V. Lardot, F. Cambier
Etude prénormative de la méthode d’essai par fendage d’éprouvettes pour la détermination de la
résistance à la rupture par traction des matériaux réfractaires, Journées annuelles du GFC
21-23/03/2017, Rennes (FR)
D. Deschuyteneer, G. Bister, D. Hautoceur, P. Nyssen, E. Juste, A. Mertens, O. Dedry, J. LecomteBeckers, V. Lardot, F. Cambier
Alumina refractory ceramic molds processed by SLM for foundry applications, Young Ceramists Additive
Manufacturing Forum (YCAM)
22-25/03/2017, Berlin (DEU)
S. Hocquet, F. Cambier
Ceramics and Glasses for biomedical applications, 2nd NEWGEN Summer School
9-12/05/2017, Patras (GR)
M. Demuynck
Evolution technologique du frittage, Journée «Techniques innovantes de mise en forme et de frittage des
matériaux céramiques»
8/06/2017, Maubeuge (FR)
F. Petit
Procédés de prototypage appliqués aux céramiques, Journée «Techniques innovantes de mise en forme
et de frittage des matériaux céramiques»
8/06/2017, Maubeuge (FR)
J.-P. Erauw
Field Assisted Sintering Techniques – SPS et frittage flash, Journée «Techniques innovantes de mise en
forme et de frittage des matériaux céramiques»
8/06/2017, Maubeuge(FR)
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E. Juste
Fabrication hybride, Journée «Techniques innovantes de mise en forme et de frittage des matériaux
céramiques»
8/06/2017, Maubeuge (FR)
G. Bister
Frittage sélectif par laser (SLS) – Fusion sélective par laser (SLM), Journée «Techniques innovantes de mise en
forme et de frittage des matériaux céramiques»
8/06/2017, Maubeuge (FR)
D. Deschuyteneer, F. Petit, V. Lardot, F. Cambier, A. Weisheit, D. Maischner, M. Belting, I. Ross
Selective and functional coatings made by two-step laser cladding, The 31st edition of the international
conference on surface modification technologies (SMT 31)
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