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LES SERVICES 
DU PÔLE 

1

PROJETS  
D’INNOVATION 
Le Pôle MecaTech accompagne les entreprises dans la 

constitution de leurs projets (Recherche, Formation, Inves-

tissement, Plateformes d’Innovation). Il identifie les compé-

tences/partenaires clés au sein des entreprises, universités, 

hautes écoles, centres de recherche ou de compétences 

et favorise les synergies. Il conseille les porteurs de projets 

dans l’élaboration de leur dossier et les accompagne dans 

les démarches avec les instances administratives. 

2

RÉSEAUX
Les porteurs de projets ont accès à un large réseau de  

partenaires industriels, scientifiques et de formation.  

Le Pôle MecaTech a également tissé des liens étroits avec 

d’autres opérateurs économiques (Invests, Incubateurs, 

bureaux d’études, de conseils…) qu’il peut mobiliser 

selon les besoins des entreprises. 

3

FINANCEMENT
Les Pôles de compétitivité wallons donnent accès à des 

financements spécifiques.  

Le Pôle MecaTech encadre les porteurs de projets en les 

informant sur les différentes sources de financement public 

ou en les mettant en relation avec les investisseurs publics/

privés.
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4

INTERNATIONAL 
Le Pôle MecaTech permet à des projets wallons de s’ancrer 

dans une dimension internationale en identifiant des  

partenaires et des financements étrangers au travers de  

ses réseaux internationaux.  

Il offre une visibilité internationale via l’organisation ou la 

participation à des évènements, salons… et favorise les  

relations avec des investisseurs étrangers (en collaboration 

avec l’AWEX-Invest in Wallonia).

5

STRATÉGIE
Les porteurs de projets bénéficient des conseils du Pôle  

MecaTech dans leur stratégie de développement, que ce 

soit au niveau du Business Model, d’une analyse de marché 

ou de l’évolution des processus industriels. Pour ce faire,  

le Pôle offre l’accès à des bases de données d’études 

de marché, à des relations privilégiées avec des bureaux 

d’études et à un programme d’accompagnement spécifique  

« Factory 4.0 ». 

6

FORMATION
Aves ses partenaires, Technifutur, Technocampus et  

Campus Automobile, le Pôle MecaTech œuvre à l’acquisition  

des compétences utiles au développement et à la valorisation 

de technologies de pointe.
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REGARDS 
CROISÉS

Quelle est l’ambition du Pôle MecaTech ?

AVP : Notre ambition est de contribuer à créer une Wallonie 

réinventée pour ses citoyens, où il est facile d’entreprendre 

et qui supporte les initiatives individuelles. Une Wallonie qui 

s’engage à répondre aux enjeux environnementaux, de santé et 

de mobilité, tout en s’appuyant sur son tissu industriel et qui 

permet la création d’emplois équitables et porteurs de sens 

pour les individus.

Et sa mission ?

AVP : Notre mission est d’accompagner à la transformation 

des entreprises pour créer les emplois et l’activité de demain, 

par le montage et la réalisation de projets innovants à vocation 

internationale.

L‘objectif du Pôle est de contribuer à développer la technologie 

au service de l’humain, et de supporter les entreprises et 

organisations qui montrent une volonté de créer de la valeur 

en et pour la Wallonie.

Quels sont les axes stratégiques développés 
par le Pôle ?

AVP : Le domaine d’activité de MecaTech est le génie méca-

nique qui connaît une mutation importante avec l’explosion 

du numérique et de l’industrie 4.0. 

Ce domaine transversal soutient le développement de produits 

et d’équipements dans presque tous les marchés dont les 

prioritaires pour MecaTech sont : l’énergie, l’environnement, 

le transport, la défense et la sécurité, la construction, le 

médical et l’industrie.

L’ambition de MecaTech est d’accélérer le développement des 

entreprises du génie mécanique au sein de marchés à fort 

potentiel de croissance par : 

  Le développement de leurs produits au travers de projets 

d’innovation collaboratif ;

SÉBASTIEN PINOY 

Responsable de projet Factory 4.0

THIBAUD VAN ROODEN 

Directeur International

ANTHONY VAN PUTTE

Directeur Général du Pôle MecaTech

DANIELLE AUBRY 

Chargée de projets

Notre mission est 
d’accompagner à la 
transformation des 
entreprises pour créer 
les emplois et l’activité 
de demain.

“
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  L’accroissement de leur compétitivité par l’intégration des 

technologies de l’industrie 4.0 et une optimisation des 

ressources matières et énergétiques.

  L’acquisition des compétences utiles au développement et à 

la valorisation de ces technologies de pointe. 

  L’internationalisation par la mise en réseaux avec des 

éco-systèmes internationaux complémentaires.

Quelles sont les clés de succès pour un bon 
projet ?

DA : Plusieurs critères sont en effet essentiels ou en tout cas 

facilitent la labellisation d’un projet. Je commencerai par citer 

l’aspect humain : choisir un bon leader du projet, une personne 

qui saura faire travailler ensemble les partenaires et les faire 

avancer dans la bonne direction. Le bon choix des partenaires 

est également important, autant que la bonne définition des 

tâches, ainsi que leurs répartitions.

Le projet doit s’intégrer dans la stratégie globale à long terme 

de l’entreprise, afin d’optimiser la valorisation des résultats du 

projet. Et enfin le porteur de projet doit bien connaitre son 

marché et répondre à un vrai besoin, et ne pas commettre 

l’erreur de faire l’inverse, c’est-à-dire développer un produit et 

espérer créer un besoin/une demande.

Est-ce que les PME wallonnes sont prêtes 
pour la révolution numérique ? 

SP : Les PME wallonnes forment un tissu très hétérogène en 

ce qui concerne la maturité face à la révolution numérique qui 

est bien présente aujourd’hui.

Certaines entreprises sont très actives dans la dynamique 4.0 

et cherchent en permanence à s’améliorer dans les différents 

domaines technologiques et digitaux. Les actions envers ces 

entreprises sont essentiellement des actions de réseautage, 

d’aides spécifiques ou des actions les emmenant vers les 

technologies 4.0 les plus avancées, telles que l’AR/VR et le big 

data. Ces entreprises peuvent et doivent devenir inspirantes 

pour les autres PME wallonnes et il faut les aider à accélérer 

leur marche en avant.

Pour un certain nombre de PME les changements à mettre en 

place font l’objet de craintes ancrées et fondées sur des argu-

ments rationnels ou supposés tels (trop petite taille, investis-

sement trop grand, limité au secteur automobile, ressources 

humaines manquantes…). Les actions principales envers ces 

entreprises sont de démystifier ce que la digitalisation peut 

leur apporter et les aider à comprendre les gaspillages et les 

dysfonctionnements en matière de productivité, ventes, coûts, 

qualité, délais (…) et développer des plans d’actions concrets 

pour les entraîner dans une dynamique de progression.

La grande majorité des PME se situe toutefois à un entre-deux, 

et s’interrogent activement sur les possibilités, les démarches 

et le retour sur investissement. L’objectif pour ce type 

d’entreprises consiste à les aider à bien définir leurs priorités 

en matière d’organisation et de compétitivité au travers des 

opportunités qu’offre l’industrie 4.0.

Comment le Pôle peut-il aider ses membres 
à l’international ?

TVR : Le pôle propose des actions de soutien direct qui 

peuvent aller de l’organisation de missions exploratoires, 

jusqu’à la recherche de financement européens. C’est donc 

assez varié, mais avec un objectif constant qui est d’aider nos 

entreprises à monter des projets internationaux. 

Il y a aussi un important travail préparatoire pas forcément 

très visible, mais qui bénéficie à nos entreprises. Depuis  

5 ans par exemple, nous avons beaucoup travaillé sur 

le volet numérique/digitalisation de l’Industrie. Grâce à dif-

férents projets européens dont le pôle est partenaire, nous 

pouvons désormais proposer des diagnostics « Factory 4.0 » 

à nos membres, mais aussi des financements pour leurs idées 

de projets dans le domaine de l’IoT industriels. 

L’ensemble de ces actions et contacts nous permet surtout 

d’offrir à nos membres, l’accès à un vaste écosystème industriel 

en Europe. 

Le génie mécanique connaît une mutation importante 
avec l’explosion du numérique et de l’industrie 4.0. “

Le projet doit s’intégrer 
dans la stratégie globale à 
long terme de l’entreprise, 
afin d’optimiser la 
valorisation des résultats 
du projet. 

“
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LE PÔLE  
MECATECH
BILAN DE 2007 À 2018 DES 23 PREMIERS APPELS À PROJETS
78 projets de recherche, 13 projets d’investissement et 22 projets de formation 
impliquant :

140 PME 
(185 participations à des projets)

141 MM€ dont 54 
d’investissement privé

47 Grandes Entreprises 
(98) 

92 MM€ dont 48,5 
d’investissement privé

5 Hautes Écoles 
(6)

1,2 MM€ 

18 Centres de recherche 
(72)

30,8 M€ dont 8,6 
d’investissement privé

3 Centres de compétences 
(25)

9,8 MM€ dont 1,2
 d’investissement privé

78 Laboratoires universitaires 
(163)

62,1 MM€ 

TOTAL
113 projets impliquant 
291 acteurs (549),  
sans les sous-traitants

Investissement :  
 337 MM€ dont 112 MM€  
d’investissement privé

4 plateformes  
d’innovation pour un  
investissement total  
de 136 MM€
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LE BILAN  
EN CHIFFRES

Près de 12 ans après sa création, la mise 

en réseau des acteurs du génie mécanique 

en Wallonie est un véritable succès. Le 

Pôle a su réunir plus de 300 entreprises,  

laboratoires, centres de recherche et Hautes 

Écoles autour de 113 projets industriels. 

Les entreprises attirées par le Pôle MecaTech 

sont, par ailleurs, parmi les plus perfor-

mantes du secteur du génie mécanique 

puisqu’elles ont vu leur valeur ajoutée, ainsi 

que leur emploi s’accroître. Ces chiffres 

traduisent également un accroissement de 

productivité important.
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Les investissements corporels des PMEs membres 

La croissance de 
la valeur ajoutée 
des entreprises des 
pôles supérieure 
de 70 % à celle de 
l’industrie

Les entreprises du 
Pôle ont créé  
2.900 emplois 
ces dix dernières 
années

113 projets labelli-
sés pour un inves-
tissement total de  
337 MM€

Plus de 290 
membres dont  
187 entreprises

+27 % 
Progression de l’emploi des 
membres*

+54 % 
Progression de l’emploi des PMEs 
membres (entre 2006 et 2016)

+75 % 
Évolution de la VA des entreprises 
membres du Pôle*

+86 % 
Évolution de la VA des PMEs 
membres (entre 2006 et 2016)

*  (entre 2006 et 2016 sans AGC et ARCELOR)
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LES « MARCHÉS 
PRIORITAIRES »

Le génie mécanique est un domaine transversal présent 

dans presque tous les domaines d’activités : des produits 

de consommation (automobile, électroménager, etc.) à 

la santé, en passant par les machines et process indus-

triels. Ce champ de connaissances va de la conception 

d’un produit/équipement au recyclage de ce dernier, en 

passant par la fabrication, la maintenance, etc.

Au fil des ans, une concentration des compétences s’est 

créée autour de 6 « marchés prioritaires » pour lesquels 

les entreprises du Pôle MecaTech fournissent des produits, 

services et équipements industriels.

6marchés 
prioritaires
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SANTÉ & BIEN-ÊTRE
SYSTÈMES, ÉQUIPEMENTS ET DISPOSITIFS MÉDICAUX 
La Wallonie est un vivier d’entreprises innovantes dans le secteur des équipements et dispositifs 

médicaux qui représentent une des bases de la croissance du secteur de la santé. Ce secteur a 

la particularité d’émerger de la rencontre du monde de l’ingénierie et de celui de la santé. Cette 

association de compétences donne naissance à des produits très variés, allant des consommables 

aux implantables en passant par l’équipement médical, les outils de diagnostic (associés ou non à 

des machines) et les instruments médicaux (dont l’imagerie).

Quelques grandes tendances :

  accroissement de l’utilisation des technologies numériques, comme par exemple le partage 

d’informations entre les dispositifs médicaux et les applications/réseaux TIC

  de nouveaux matériaux et l’ingénierie afin de développer des dispositifs médicaux répondant aux 

nouveaux besoins de santé (miniaturisation, biocompatibilité, etc.)

  convergence entre les dispositifs médicaux et le monde pharmaceutique afin de permettre de 

dépasser les limites des médicaments qui s’injectent ou s’ingèrent

Le génie mécanique est un  
domaine transversal présent  
dans presque tous les domaines 
d’activités.

“
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HABITAT & CONSTRUCTION
SYSTÈMES ET ÉQUIPEMENTS DE CONSTRUCTION 
En Belgique, le secteur de la construction est l’un des secteurs clés. Il englobe une multitude de 

métiers et emploie un grand nombre de travailleurs pour la conception et l’aménagement des habi-

tations. D’un point de vue économique, il forme donc un pilier incontournable.

Récemment, la notion de « Smart Building » a fait son apparition. Il s’agit d’un bâtiment durable, 

économe en énergie, connecté aux autres bâtiments et infrastructures, qui est ancré dans son 

environnement. On parle également de « Smart City » : ville intelligente qui utilise les technologies 

de l’information et de la communication (TIC) pour améliorer la qualité des services urbains ou 

encore réduire ses coûts.

Quelques grandes tendances en matière d’habitat et de construction : 

  l’isolation thermique et les systèmes de chauffage (essentiels pour répondre aux enjeux 

d’efficacité énergétique des bâtiments)

  les techniques d’industrialisation de la construction (construire plus rapidement et à moindre 

coût)

 l’internet des objets (IoT - Internet of Things) via la domotique et la maintenance prédictive

ÉNERGIE & ENVIRONNEMENT
SYSTÈMES ET ÉQUIPEMENTS D’ÉNERGIE ET D’ENVIRONNEMENT 
Les systèmes et équipements de production et de stockage d’énergie font appel à un large spectre 

des compétences du génie mécanique quelle que soit la source d’énergie : éolienne, photovoltaïque,  

hydraulique... La gestion de ces énergies renouvelables constitue autant de défis pour lesquels les 

entreprises du génie mécanique développent des solutions (smartgrid, microgrid...). La gestion de 

l’environnement, et en particulier le recyclage des matériaux, concentre également des savoir-faire 

importants du génie mécanique, que ce soit au niveau de l’extraction, du traitement ou encore de 

la transformation de la matière recyclée. 

Quelques grandes tendances : 

  l’Économie Circulaire comme Business Model 

  les microgrids et la gestion de l’énergie locale 

  la Reverse Metallurgy...
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MOBILITÉ & TRANSPORT
SYSTÈMES ET ÉQUIPEMENTS DE TRANSPORT 
Le génie mécanique intervient dans l’ensemble des solutions de transport terrestre comme l’auto-

mobile, les bus, les autocars, les poids lourds, le ferroviaire, le maritime et l’aérien. Ainsi, les champs 

technologiques vont de la mécanique aux systèmes d’information en passant par la formulation de 

matériaux et la simulation numérique. Un des enjeux majeurs du secteur est le développement  

durable, réponse aux préocupations liées aux probèmes de pollution et de consommation d’énergie. 

Quelques tendances : 

 véhicule électrique

 véhicule au carburant alternatif (gaz...)

 allégement des véhicules

 véhicule interconnecté ou autonome...

DÉFENSE ET SÉCURITÉ
SYSTÈMES ET ÉQUIPEMENTS DE DÉFENSE ET SÉCURITÉ
La Wallonie a une longue tradition dans le domaine de la défense avec plus d’une quarantaine 

d’entreprises actives dans ce secteur, dont plusieurs leaders mondiaux. 

Le domaine de la sécurité favorise l’émergence de technologies spécifiques, notamment dans le 

cadre de technologies militaires pouvant ensuite être adaptées à la sécurité civile. Le développe-

ment concomitant des technologies n’est pas rare, d’autant que certaines entreprises travaillent à 

la fois pour la sécurité militaire et la sécurité civile. Les TIC occupent une place de plus en plus 

centrale en matière de sécurité civile comme militaire. Par exemple : la réalité virtuelle et la réalité 

augmentée, l’intelligence artificielle et l’analyse comportementale, les capteurs, la robotique, les 

nouveaux matériaux, etc.
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INDUSTRIE
SYSTÈMES ET ÉQUIPEMENTS INDUSTRIELS
L’industrie est poussée vers une amélioration constante de ses produits et processus de production. 

L’industrie 4.0, qu’on compare aujourd’hui à la nouvelle révolution industrielle, met encore plus en 

avant l’importance des systèmes et équipements à la pointe de la technologie pour relever ce défi.

Les grandes tendances de ce secteur :

   le numérique : des systèmes intelligents, interconnectés, accompagnent désormais de manière 

transparente les activités tout au long de la chaîne de valeur. 

   la robotique : les innovations mécatroniques des composants - des actuateurs et les avancées des 

logiciels d’interface ou de contrôle, etc. - accroissent les performances des robots industriels, en 

précision, vitesse, robustesse. L’objectif étant le gain de productivité.

  la maintenance prédictive, qui prévient les pannes et fournit les informations nécessaires à la 

prise rapide de décision

L’industrie est poussée vers une  
amélioration continue de ses produits 
et processus de production.“
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FOCUS SUR LES 
TECHNOLOGIES

CAPTEURS

INTERNET  
DES OBJETS 

SYSTÈMES  
EMBARQUÉS 

SIMULATION ET 
INGÉNIERIE 
NUMÉRIQUE 

RECYCLAGE 

MÉCATRO-
NIQUE

FABRICATION 
AVANCÉE 

MATÉRIAUX 
ET SURFACES 
AVANCÉS ET 
ACTIFS 

MICRO- 
FLUIDIQUE 

BIG DATA 
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3 TÉMOIGNAGES D’ENTREPRISES :

TÉMOIGNAGE DE  
SYNERGIA MEDICAL 

ATTILA BORBATH,
CEO & CO-FOUNDER

En quoi consiste le projet NEURO-PV ?
Notre objectif est de développer, pour les personnes atteintes 

d’épilepsie réfractaire, un implant où les fils ont été remplacés  

par des fibres optiques. Nous stimulons toujours avec du 

courant électrique, nous transformons donc la lumière en 

électricité grâce à de toutes petites cellules photovoltaïques. 

Grâce à cet implant, au lieu d’envoyer un courant électrique 

vers le cœur, on l’envoie vers les tissus nerveux.  C’est une 

technologie qui existe aux Etats-Unis mais l’innovation que 

l’on apporte c’est un implant plus petit, plus sûr, rechargeable 

par induction et sans danger avec la résonance magnétique. 

Et ça, c’est une grande première !

En quoi ce projet est-il une petite révolution 
dans le domaine du génie mécanique ?
L’implant est une véritable rupture technologique dans le 

traitement de l’épilepsie. Nous avons innové à tout point de 

vue. D’une part en utilisant une fibre optique au lieu d’un fil 

électrique. Nous sommes d’ailleurs les premiers à utiliser la 

fibre optique. D’autre part en développant des petites cellules 

photovoltaïques implantées (avec encapsulation hermetique). 

De plus, notre implant ne sera plus en métal mais en quartz, 

ce qui permet de faire passer la lumière à travers l’implant et 

la peau.

Quelles sont les nouvelles technologies im-
pliquées dans votre projet ?
Nous nous positionnons sur le marché de la neurostimulation 

qui est en pleine croissance. Le domaine de la bioélectronique 

en particulier connaît un essor incroyable, ce qui motive nos 

chercheurs. Notre plus grande innovation est d’avoir ajouté 

des cellules photovoltaïques au niveau de l’électrode. On 

reconvertit donc la lumière en courant électrique au niveau du 

nerf vague que nous stimulons. On peut dire qu’il s’agit des 

plus petits panneaux solaires au monde.

Que vous ont apporté ces synergies dévelop-
pées avec vos partenaires ?
Nous avons été mis en contact avec des partenaires spécia-

lisés en photonique, ce qui a apporté une réelle plus-value 

dans le développement de ce projet. Au niveau universitaire, 

l’UCL et l’ULB nous apportent leur expérience et leur expertise 

clinique en neurologie.

Quels sont les challenges qui vous attendent ?
Nous travaillons actuellement sur l’épilepsie mais nous 

sommes déjà en train d’anticiper le futur avec la possibilité de 

convertir cet implant pour le traitement de l’apnée du sommeil, 

de la dépression résistante ou bien d’autres pathologies. A 

l’horizon 2021, nous espérons pouvoir passer à la phase de 

validation d’une nouvelle thérapie avec une équipe de neuro-

logues des cliniques universitaires de Saint-Luc.
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TÉMOIGNAGE DE STÛV

THOMAS DUQUESNE,
SCIENCE & TECHNOLOGY MANAGER

En quoi consiste le projet PCC80 ?
En tant que fabricant de foyers à bois, au gaz ou aux pellets, nous 

avons identifié un manque dans les solutions qui permettent de 

chauffer une habitation au bois de manière complète. Il nous 

fallait réunir les avantages d’un foyer convivial et le confort des 

chaudières traditionnelles qui transfèrent la chaleur de manière 

homogène dans les bâtiments. Les habitations modernes sont de 

moins en moins énergivores grâce aux progrès récents en matière 

d’isolation mais les besoins en eau chaude restent très impor-

tants. Dans le cadre du projet PCC80, nous avons identifié des 

partenaires pour mettre au point un produit capable d’envoyer un 

maximum d’énergie dans la production d’eau chaude sanitaire ou 

dans la distribution de chaleur dans le bâtiment.

En quoi ce projet est-il une petite révolution 
dans le domaine du génie mécanique ?
Notre produit se différentie par le fait que l’on arrive à réduire la 

quantité d’énergie transmise en direct au bâtiment et la convertir 

en eau chaude, tout en préservant une vision esthétique de la 

flamme. De plus, nous sommes pionniers dans la gestion des 

données liées à la maintenance. Nous allons plus loin que la 

concurrence grâce au développement d’une plateforme de suivi 

pour assurer la maintenance des installations. 

Quelles sont les nouvelles technologies impli-
quées dans votre projet ?
Nous développons un produit qui nécessite de recourir à des 

nouvelles technologies telles que traitement de surface sur 

vitrage. Avec l’aide de Materia nova et l’Unamur, nous pouvons 

faire des simulations de l’impact d’un traitement de surface sur les 

propriétés optiques des vitrages. En matière de simulation numé-

rique, notre partenaire Cenaero nous aide à réaliser des simula-

tions des composants du futur produit. Nous avons également pu 

optimiser le produit et ses régulations grâce à l’aide de Thingsplay 

qui est spécialisé en IOT et Big data. Il nous a permis de concevoir 

un système permettant de communiquer avec les utilisateurs, au 

niveau de la domotique par exemple mais aussi avec les répara-

teurs pour mettre en place une maintenance prédictive. De plus, 

notre produit tient compte de paramètres externes, tels qu’une 

chaudière existante ou des données météorologiques. Il permet 

donc de limiter les coûts d’entretien liés à ce type d’installation.

Que vous ont apporté ces synergies dévelop-
pées avec vos partenaires ?
Ce qui est intéressant c’est la complémentarité de nos partenaires 

dans les différents domaines d’expertise (matériaux, design, régu-

lation). Ils apportent chacun leur pierre à l’édifice : les universités 

qui apportent des connaissances sur des aspects très pointus de 

la technologie, les centres de recherche qui valident les solutions 

et les industriels qui mettent cela en pratique. 

Quels sont les challenges qui vous attendent ?
La prochaine étape est de passer d’une validation de concept 

(proof of concept) à une solution industrielle suffisamment 

robuste, économique et fiable pour qu’elle puisse répondre plei-

nement aux attentes du marché.
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TÉMOIGNAGE D’AW  
EUROPE

FRÉDÉRIC BURGUET,
STRATEGIC INNOVATION DEPUTY 
MANAGER

En quoi consiste le projet VIADUCT ?
Le projet VIADUCT (Voice Interface for Autonomous Driving 

based on User experienCe Techniques) rassemble les compé-

tences scientifiques et technologiques d’AW Europe, d’Acapela, 

de Multitel, du CETIC, de l’UCL et de l’Université de Namur pour 

développer une nouvelle interface homme-machine multimodale, 

adaptative et centrée sur la parole pour la conduite de voitures 

semi-autonomes, avec un focus sur les spécificités des conduc-

teurs âgés. Le projet met en œuvre notamment des approches 

d’expérience utilisateur (UX), d’intelligence artificielle (AI) et des 

technologies vocales de nouvelle génération pour l’interaction 

entre la voiture et ses occupants. Nous développons un DMS 

(Driving Monitoring System) avec une caméra à l’intérieur du 

véhicule pour analyser le comportement du conducteur. Notre 

système de navigation embarqué dans le véhicule est capable 

de contextualiser l’expérience de l’utilisateur en fonction de l’en-

vironnement intérieur ou extérieur du conducteur. La caméra 

frontale peut détecter les feux, les obstacles, les carrefours…).

En quoi ce projet est-il une petite révolution 
dans le domaine du génie mécanique?
Notre produit peut cibler les personnes en termes de « user 

experience », notamment les personnes âgées. Personne ne fait 

cela aujourd’hui. Nous allons également avoir recours à un agent 

conversationnel, ce qui n’existe pas encore en automobile. Alexa 

existe pour la maison, Siri pour le smartphone mais pour l’instant, 

rien n’existe pour la voiture.

Quelles sont les nouvelles technologies im-
pliquées dans votre projet ?
Avec l’aide du CETIC, nous avons eu recours au Edge et au Cloud 

computing pour optimiser la consommation des véhicules. Nous 

avons développé un « immersion lab » ainsi que des méthodolo-

gies de « user experience » UX/Agile avec l’aide de l’UCL. Multitel 

nous a aidé dans le développement de l’interface multimodale 

dont l’agent conversationnel. Enfin, ACAPELA nous a aidé dans 

les technologies de reconnaissance vocale. En matière d’intelli-

gence artificielle, nous sommes parvenus à personnaliser l’expé-

rience, qui sera différente pour chaque public cible.

Que vous ont apporté ces synergies dévelop-
pées avec vos partenaires ?
Nous n’avions pas d’expertise UX ou multimodale. Le consortium 

de partenaires nous a permis de réunir une équipe pluridisci-

plinaire. C’est grâce aux compétences de tous nos partenaires 

que nous avons pu mettre au point un système fiable qui pourra 

donner au conducteur la bonne information pour qu’il puisse 

prendre la bonne décision.

Quels sont les challenges qui vous attendent ?
Les défis majeurs des quinze prochaines années sont le déve-

loppement de véhicules plus autonomes et l’électrification pro-

gressive des systèmes de motorisation. Ces évolutions visent à 

rencontrer les trois objectifs suivants : proposer au public des 

voitures plus économes en énergie et moins polluantes, améliorer 

la sécurité et améliorer le confort de tous les occupants de la 

voiture. Dans trois ans, nous souhaitons aboutir à un produit fini 

que nous vendrons aux sociétés automobiles.
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LE PÔLE MECATECH 
À L’INTERNATIONAL 

Les actions à l’international du Pôle MecaTech doivent permettre d’accroitre la valorisation des projets labellisés, de créer des 

opportunités de partenariats internationaux pour les membres, de mobiliser des moyens financiers internationaux pour les 

projets des membres ou pour mener des actions pour les membres, et de contribuer à l’implantation ou au renforcement des 

investissements étrangers en Wallonie.

Compte tenu de la grande diversité de marchés géographiques couverts par les entreprises du Pôle, MecaTech s’est fixé 

comme priorité les pays et régions proches de la Wallonie (Pays-Bas, Allemagne, Luxembourg, Champagne-Ardenne, Hauts-de 

France, Lorraine, Rhône-Alpes, Suisse, Pays Basque, Italie du Nord ; en somme une couverture de la « banane bleue euro-

péenne »). Le Pôle reste attentif aux opportunités que pourraient offrir des destinations plus lointaines (USA, Asie…) comme il 

l’a fait par le passé (Québec, Roumanie, Massachussets…). 

Types de support & d’actions à l’international proposés par le Pôle : 

  Montage & valorisation de projets d’innovation de dimension internationale : principalement des actions de réseautage et 

contacts avec des pôles étrangers, organisation de missions technologiques « exploratoires » ou « tailor made », séances de 

transfert technologique...

  Veille et sensibilisation des membres : séminaires thématiques, accès études de marché… 

  Financement, accès aux projets Européens & inter-régionaux : Accompagnement de membres (en lien avec le NCP Wallonie)  

vers les projets européens (H2020, EraNet…), implication dans des réseaux permettant de découvrir & de créer des op-

portunités futures (VANGUARD initiatives, Plateforme S3…), montage de projets européen pour le Pôle (INTERREG, H2020) 

bénéficiant aux membres.

  Attraction & renforcement des investissements étrangers : en appui à la branche investissement AWEX.

Saxony
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Massachusetts
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FOCUS SUR PROJET IOT4INDUSTRY 
(HORIZON 2020 INNOSUP1) : 
Le projet IOT4INDUSTRY déposé le 7 septembre 2017 dans le cadre de 

l’appel H2020 INNOSUP-01 a été retenu par la Commission Européenne. 

MecaTech sera la première entité wallonne à participer à un projet de type 

INNOSUP (appel très compétitif, taux de succès de l’ordre de 5 %). D’une 

durée de 30 mois, ce projet H2020 est dédié à la diffusion des technologies 

de l’Internet des objets (IoT) dans le domaine du manufacturing.

« Le Pôle SCS – Solutions Communicantes Sécurisées – est un pôle de compétitivité mondial dédié aux technologies numériques. 

Créé en 2005 en région Sud - Provence Alpes Côte d’Azur, il regroupe un écosystème de plus de 300 acteurs industriels, grands 

groupes, PME et startups, des laboratoires de recherche et universités qui travaillent ensemble afin de développer et commer-

cialiser des produits et services innovants pour générer croissance et emplois sur des marchés porteurs.

Le Pôle SCS coordonne le projet IoT4Industry, en collaboration avec le Pôle Mecatech et 6 autres partenaires européens repré-

sentant les domaines du numérique et de l’industrie (en France, Italie, Allemagne, Belgique et Royaume-Uni). Il vise à co-financer 

et développer des projets pilotes intégrant l’IoT, le Big Data, l’Intelligence Artificielle, la cybersécurité et autres technologies 

dans des outils de production, des machines, des robots et processus industriels, afin d’amener les entreprises européennes, 

et en particulier les PME vers l’Industrie du Futur. La collaboration entre SCS et Mecatech dans ce projet est essentielle: elle 

vise à générer des projets entre les membres du Pôle SCS proposants des solutions numériques et ceux du Pôle Mecatech, très 

actifs sur des secteurs industriels comme la défense ou les équipements industriels moins représentés en région Sud, et leur 

permettre de diversifier leurs marchés et leur offre. Au-delà du projet IoT4Industry, le Pôle SCS vise à développer et à renforcer 

ses collaborations avec des clusters industriels comme le Pôle Mecatech, pour avoir accès à de nouveaux acteurs industriels 

européens et co-construire avec eux des solutions numériques complémentaires & innovantes. »

TÉMOIGNAGE DU 
POLE SCS
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LES PLATEFORMES

PEPIT (POLYMERS ECOCIRCULARITY PLATFORM 
FOR AN INDUSTRIAL TRANSITION) 
Une plateforme technologique collaborative dans le secteur du recyclage du plastique dédiée à la transition 

de l’industrie plasturgique vers l’économie circulaire, initiée par les Pôles GreenWin, MecaTech et le cluster 

Plastiwin.

Il s’agit de sensibiliser et d’initier un intérêt plus systématique de la part des entreprises à la gestion et au traitement 

des plastiques, dans une démarche préventive.

La plateforme a pour ambition d’accélérer les innovations des industriels en se basant sur trois axes Technologiques :

 le recyclage mécanique,

 le recyclage chimique et

 les biotechnologies, et ainsi rendre possible la circularité des matières plastiques.

PROTHERWAL 
Projet de création d’un centre wallon dédié à la Recherche et au traitement du cancer à Charleroi, sur le campus 

de l’Hôpital Civil Marie Curie – C.H.U. de Charleroi.

Il a pour objectif, outre les applications thérapeutiques uniques, d’élargir le champ d’applications en protonthérapie 

au travers d’un nouveau programme de recherche et développement porté par les chercheurs des universités de 

Bruxelles, Liège, Mons et Namur.

Grâce aux technologies avancées de la société wallonne IBA, ce nouveau centre sera dédié à la recherche et au déve-

loppement des nouvelles techniques de radiothérapie en vue d’élargir le champ d’applications de la protonthérapie.

La protonthérapie offre de précieux avantages. Grâce à la délivrance précise de la dose sur la tumeur des patients, 

elle permet le maximum d’efficacité tout en minimisant l’agression des tissus sains traversés par le faisceau et 

environnant la tumeur. En épargnant les tissus sains, cette méthode alternative de radiothérapie réduit les effets 

secondaires indésirables et le risque d’apparition de cancers secondaires.

Ces nouveaux équipements feront de la plateforme wallonne de protonthérapie un instrument de recherche unique 

à l’échelle européenne et même mondiale. Ce projet s’inscrit dans la logique des pôles de compétitivité MecaTech 

et Biowin.
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WALIBEAM
WALIBEAM entend, d’une part, démontrer la faisabilité technico-économique des technologies d’implantations 

ioniques, en limitant les risques industriels et le temps nécessaire à leur mise sur le marché visé et, d’autre part, 

créer en Wallonie une nouvelle filière industrielle de conception et fabrication de lignes de traitement de surface.

Les industriels constituant le cœur actuel de Walibeam sont IONICS GROUP, AGC et GRAUX complété par le 

centre de recherche MATERIA NOVA.

Cette initiative est soutenue par la Wallonie et l’Europe via les fonds FEDER et rencontre déjà un grand intérêt auprès 

d’autres industriels. Les résultats obtenus à l’échelle laboratoire durant ces deux dernières années laissent en effet 

entrevoir des perspectives de marchés de masse, tant pour les industriels utilisateurs (nouveaux produits) que 

pour les industriels constructeurs (nouveaux équipements de production). Le consortium WALIBEAM vise donc à 

la fois un positionnement sur :

  le marché des produits avec une offre centrée sur les nouvelles fonctions que la technologie d’implantation peut 

apporter (anti-griffe, anticorrosion, dureté…) ;

  le marché des machines de traitement de surface avec une offre destinée tant à la fabrication de nouveaux 

produits qu’à l’avènement de nouvelles technologies, p.ex. de meilleure qualité ou moins polluantes (marché 

des essuie-glaces…).

REVERSE METALLURGY
Le principe de l’économie circulaire repose sur l’idée que les déchets industriels et les produits en fin de vie 

peuvent être recyclés pour devenir la matière première d’une autre industrie. La valorisation des déchets 

contenant des métaux en particulier est stratégique pour l’économie wallonne, en termes d’approvisionnement 

en matière de base pour notre industrie. Elle représente également un potentiel important de création de valeurs 

sur base d’une forte et longue expérience en métallurgie. La plateforme Reverse Metallurgy s’inscrit dans ce 

cadre. 

Le projet « Reverse Metallurgy » a pour objectif de créer, en Wallonie, une plateforme d’excellence industrielle, 

technologique et scientifique en recyclage, créatrice de valeur ajoutée et d’emplois et reconnue au niveau interna-

tional autour de trois piliers :

 Le développement et la maîtrise des filières complètes de recyclage des métaux.

 La maîtrise des technologies et processus clés de traitement.

 L’innovation et son industrialisation.
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INDUSTRIE 4.0

L’industrie 4.0 est une étape technologique clé et la Wallonie 

doit s’en saisir comme une opportunité pour redéployer son 

industrie. Le Pôle MecaTech s’est engagé depuis plusieurs 

années dans cette voie au travers du financement de plusieurs 

projets de Recherche et Développement dans le cadre de la 

politique des pôles de compétitivité.

La stratégie du Pôle MecaTech est de travailler sur 3 dimensions :

  Côté demande : intégration du numérique dans les produits :  

automobile, medical devices, machines et équipements divers…

  Côté demande: intégration du numérique dans les processus 

industriels afin d’améliorer la productivité et la compétitivité et 

cela aux différents stades de la chaîne de la valeur ajoutée.

  Côté offre: développement des compétences des entre-

prises du Numérique pour répondre à la demande.

L’objectif est donc de croiser les capacités des entreprises de 

« l’offre » avec les besoins des entreprises de « la demande » 

aux travers de différents programmes d’action, de montage de 

projets et de formation.

Cette stratégie a abouti à la création d’un programme d’ac-

compagnement des entreprises wallonnes (principalement 

PMEs) qui se compose :

  d’un diagnostic pour arriver à la définition de plans d’actions 

(Factory 4.0 - Interreg V) qui vise à répondre au premier défi 

des entreprises, à savoir : Imaginer, anticiper de quelle façon 

ces technologies peuvent se combiner pour transformer les 

produits, les process et les services offerts ?

INDUSTRY 4.

ADVANCED 
MANUFACTURING COBOTS

AUTOMATION & 
ROBOTICS

011
1101
111011

3D PRINTING

CENTRALIZED 
PRODUCTIONCYBER 

SECURITYCLOUD 
COMPUTING

IOT

ECO-PRODUCTION OPERATIONAL 
EFFICIENCY

ENERGETIC EFFICIENCY

FACTORY
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FOCUS SUR FACTORY 4.0 :
2 ans après la mise en place du projet d’accompagnement Factory 4.0, quelques enseignements peuvent être tirés :

 L’excellence opérationnelle demeure un enjeu majeur et prioritaire

 La planification est une difficulté importante

 Ouverture à l’automatisation et la robotisation

 La digitalisation est encore méconnue (cloud, big data, AR/ VR…)

 La difficulté de l’organisation interne et les RH sont sous-estimées

OLIVIER BEGHIN, 
IsoHemp
« Nous avons démarré le programme Factory 4.0 avec un état d’esprit positif et nous nous sommes 

directement sentis entourés par des professionnels qui connaissaient leur sujet. Jean Denoël et 

Sébastien Pinoy, responsables du projet Factory 4.0 au sein du Pôle MecaTech, ont été en mesure 

de nous apporter une aide concrète, sur mesure, répondant aux questions que nous nous posions.

Dès le début du programme, il y a 5 mois de cela, nous avons travaillé sur un plan d’action pour 

essayer de déterminer les besoins et les thématiques que nous souhaitions aborder : l’optimisation 

de la production et sa maîtrise technologique, l’évolution de l’organisation et une réflexion globale 

sur l’augmentation des cadences de notre usine.

L’accompagnement, en cours, est ponctué de rencontres avec différents experts spécialisés dans 

les problématiques analysées, ce qui nous permet d’atteindre directement des pistes de solutions 

concrètes.

Ce programme nous aide à prendre le temps de nous arrêter et de prendre un peu de hauteur et 

de recul afin d’envisager un développement stable et serein de notre société, en confirmant son 

ancrage dans le tissu économique wallon. »

  de la mise en œuvre de formations adaptées (Factory 4.0 -  

Formation) pour maîtriser ces technologies, souvent exté-

rieures au cœur de métier afin d’être en mesure de créer 

ces nouveaux process, produits, services : développer ou 

acquérir les RH possédant ces nouvelles compétences est 

clef ;

  de l’animation d’un réseau d’experts Numérique | Industrie 

4.0 capable d’accompagner et de développer les solutions 

nécessaires et le financement de proof of concept, projets 

pilotes (IOT4INDUSTRY - H2020, appels à projets de pôles 

de compétitivité, autres aides régionales).
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PROJETS LABELLISÉS 
PAR LE PÔLE MECATECH

2007-2018
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ÉNERGIE & 
ENVIRONNEMENT
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CONSORTIUM :
Recoval-Orbix Solutions | Duferco | CTP | CRR | CSTC | ISSeP | UCL/Mema | UCL/Toxi

R&D, 
INVESTIS- 

SEMENT ET 
FORMATION

CARMAT

Ce projet poursuit également deux autres objectifs :

  contribuer à la réduction des émissions de CO2 au travers 
de procédés de fabrication de matériaux, moins énergivores 
que ceux relatifs aux produits concurrents (briques, blocs de 
construction...) et basés sur la carbonatation à partir de CO2 industriel 

  garantir l´innocuité tant toxicologique qu´environnementale par une 
immobilisation durable des contaminants éventuels au sein des  
matériaux à base de scories inox. 

Le projet CARMAT vise à accroître la  
recyclabilité des scories d´aciérie en valorisant 
les fractions fines pour lesquelles il n´existe 
pas ou peu d´exutoires, au travers de la  
fabrication de matériaux destinés au 
bâtiment et aux travaux publics (BTP).

CONSORTIUM :
Coretec | Evolve Powertrains | POMMEE | ULG | CRIG

COMOTEX

L´objectif est de démontrer la faisabilité technique  
d´une installation combinant un moteur thermique et  
une chaudière pour la production d´électricité et de chaleur. 
Le défi est d´obtenir le rendement électrique le plus élevé 
possible. 

Ce produit a de nombreuses applications et pourrait être  
installé dans la plupart des sociétés dont la consommation  
de chaleur est supérieure à 200 kWh.

Le projet a dû être arrêté en cours et n’a pas pu se concrétiser.

Le projet COMOTEX porte sur la recherche et le 
développement industriel d’une cogénération 
biomasse par moteur à combustion externe, 
pour la production d´électricité et de chaleur,  
à partir de source d´énergie verte. 

R&D
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Aujourd’hui, le système électrique atteint ses limites. Pour 
les pallier, une solution innovante consiste à mobiliser la 
flexibilité de la demande. Afin de mettre ce nouveau système 
en place, un nouvel acteur - l’agrégateur - est créé. Son rôle ?  
Agréger/fédérer un grand nombre de consommateurs prêts à 
mettre à disposition leur flexibilité. 

Le projet GAC porte sur le développement d’une plateforme software centrale 
fiable et ouverte capable de traiter très rapidement un très grand nombre de 
données (Big Data).

CONSORTIUM :
Arewal SCRL | Cetic | GreenWatch | Haulogy.net | ULB/IGEAT

GAC
Le projet GAC est la mise en place d’un 
« Proof of Concept » (PoC) permettant 
d’évaluer l’intérêt technique et écono-
mique d’un agrégateur résidentiel sur le 
marché électrique belge.

R&D

CONSORTIUM :
Aerofleet | Cenaero | Fairwind | Isomatex | Centexbel

COMP2BLADES

La Directive européenne (2009/28/CE) impose 13 % 
d’énergies renouvelables dans le mix énergétique belge 
en 2020. Et d’ici 2030, un nouvel objectif européen 
visera au moins 27 % d’énergies renouvelables dans la 
consommation énergétique de l’UE. Ces objectifs font porter 
la part du secteur éolien On-Shore prévu par le Gouvernement 
Wallon à 680 GWh et 4403 GWh respectivement pour 2020 et 
2030. Fairwind a débuté la commercialisation de ses produits en 2012 
(14 machines implantées avec retours d’expérience de 3 ans) et travaille 
actuellement à renforcer sa force commerciale en Belgique et à l’étranger.

La démarche de Fairwind dans le cadre 
du projet COMP2BLADES est en adéqua-
tion avec le contexte général en termes 
de besoin en énergie renouvelable et sur 
les tendances observées sur le marché 
du petit éolien.

R&D



 |  31

CONSORTIUM :
CRM | CE+T Technics | Gentec | Sirris | ULg | Arceo | Serel

LED

Ce projet concerne des applications de type luminaire 
ou ambiance, avec l´intégration de fonctionnalités 
intelligentes pour offrir au client une facilité d´installation 
et un confort d´utilisation du produit, tout en répondant 
au mieux à ses exigences afin d´intégrer le marché des 
sources d´éclairage étendues.

Le projet LED propose la conception et la mise 
au point de panneaux d´éclairage esthétiques 
discrets et couvrant de larges surfaces.

R&D

CONSORTIUM :
AGC Glass Europe | Arceo Engineering | Arceo | Materia Nova | UMONS | UNamur | Ionics | CRM

NANOSOL 

Des systèmes d’éclairage qui éclaireraient 50 % en plus 
à consommation énergétique égale, des tables en verre 
qui ne se grifferaient plus, de nouveaux buildings qui 
intégreraient des bardages métalliques non seulement plus 
résistants aux agressions mécaniques mais également avec 
une esthétique et un design hors pair... 

Voici un aperçu des opportunités qu’offre le mariage des nanomatériaux 
et des technologies de revêtements de surface. Enrichir les objets et les 
surfaces du quotidien de fonctionnalités innovantes, c’est ce que le projet 
Nanosol veut apporter à la Région wallonne.

Le projet NANOSOL vise à développer des tech-
nologies de dispersion et de fonctionnalisation 
de sol-gels par des nanomatériaux applicables 
industriellement.

R&D
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CONSORTIUM :
AC&CS | AGC GLASS Europe | Solvay | CE+T Technics | Taipro | Lasea | Materia Nova | ULg | UNamur | UCL

OLED

Ces dispositifs planaires que l´on retrouve sous formes 
rigides, courbes ou souples offrent une infinité de 
possibilités de design et d´architecture. Des techniques 
laser ont été utilisées et ont permis la fabrication de 
prototypes.

L´aboutissement du projet n´est pas moins que la création 
d´une nouvelle industrie permettant d’alimenter un nouveau 
segment dans l’industrie de l´éclairage, avec une grande diversité 
d´applications.

Le projet « Ecolighting OLED » consiste 
à développer des composants innovants 
qui entrent dans l’élaboration de  
nouvelles sources d´éclairage OLED 
(Organic Light Emitting Diode).

R&D

Le projet OPTIGRID se place dans la mouvance actuelle 
du SmartGrid. Cette appellation générique vise, par le 
placement d’une série de capteurs, à rendre intelligents 
les réseaux électriques (haute et moyenne tensions) afin 
d’optimiser leur gestion.

Objectifs ?  
Une augmentation rapide et économique de la capacité 
des lignes aériennes électriques, une meilleure intégration 
des énergies renouvelables, une meilleure connaissance 
en temps réel de l’état physique du réseau, un contrôle des 
distances verticales de sécurité entre câbles et obstacles 
ainsi que la maintenance prédictive et la détection de 
défaut des lignes électriques aériennes

CONSORTIUM :
Ampacimon SA | Optim Test Center | Tecteo Resa | ULg | UCL

OPTIGRID
Le projet OPTIGRID vise à la miniaturisation d’un 
capteur intelligent pour lignes haute et moyenne 
tensions, doté de fonctionnalités de mainte-
nance prédictive et de détection de défauts.

R&D
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CONSORTIUM :
AC&CS | AGC GLASS Europe | Solvay | CE+T Technics | Taipro | Lasea | Materia Nova | ULg | UNamur | UCL CONSORTIUM :

AC&CS | CRM Group | Euresys | Lasea | Multitel

OPUS

Ces récents progrès technologiques concernent 
différents domaines : les sources impulsionnelles 
ultracourtes à haute puissance et énergie, les solutions 
diffractives pour répartir cette énergie selon plusieurs 
points et donc augmenter la productivité et enfin, les 
techniques de fabrication à bas coût comme l’approche  
« Roll to Roll ». Un démonstrateur permettra de valider  
différents concepts d’usinage multifaisceaux et les techniques 
de contrôle en ligne associées, dans un cas de fabrication de 
cellules solaires sur substrats métalliques flexibles mais  
également d’autres composants d’électronique imprimé. 

Objectif ? Ces applications s’inscrivent dans des développements déjà 
en cours dans la région et serviront de cas concrets d’évaluation de la nouvelle 
technologie laser développée en termes de performance et productivité.

Le projet OPUS vise à développer de nouvelles 
méthodes de fabrication laser et d’anticiper 
les évolutions du marché en se basant sur les 
récents progrès technologiques.

R&D

CONSORTIUM : 
Cenaero | I.S.A. | Ionics | STUV SA | ThingsPlay | UNamur | Materia Nova

PCC80

PCC80 développe un système optimisé de poêle- 
chaudière à granulés de bois de très hautes performances :  
qualité exceptionnelle de vision des flammes et de perfor-
mances de combustion.

Quelques nouveautés prévues :
  nouvelle génération design et compétitive de poêles-chaudières 

à granulés
 intégrabilité d’ENR
 conception d’une ligne de production de vitrages revêtus
 production prototype de vitrages optiques bas coût
 service de supervision du confort thermique
  outil de supervision et d’optimisation du confort thermique et de la performance 

énergétique
 plateforme d’analyse des vitrages et tests sur fours réels

 outils pointus de simulation

Le projet PCC80 propose d’intégrer aux bâ-
timents un système de chauffage innovant 
permettant une utilisation plus rationnelle 
des énergies renouvelables.

R&D ET 
FORMATION
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CONSORTIUM : 
Comet Traitements | Coretec Engineering SA | Certech | ULB 

PHOEBUS

Ce procédé intégré comprend une étape de purification 
des carburants (innovation brevetée) les rendant aptes à 
être injectés dans des moteurs de cogénération spécialement 
modifiés afin de viser un optimum énergétique (rendement 
électrique net supérieur à 45 %) et environnemental (faibles 
émissions atmosphériques).

Dans un contexte de recherche de nouvelles solutions énergétiques 
pour le futur, la transformation de déchets organiques ultimes  
(plastiques, caoutchouc, mousses, etc.) en carburants de synthèse est 
un domaine d´activité en plein essor qui commence à se concrétiser par  
la mise en service d´unités de production industrielles. 

Fort des résultats obtenus dans le cadre du 
projet Phoenix, le projet PHOEBUS propose 
une valorisation à haute valeur ajoutée de 
carburants dans un procédé intégré. 

R&D

CONSORTIUM :
Comet Traitements | Slegten Magotteaux | ULg | Certech | CRM | FLC Technology

PHOENIX

Le secteur du traitement et de la valorisation des déchets 
métalliques (Véhicules Hors d´Usage, VHU, ferrailles de 
collecte, etc.) génère une quantité importante de résidus 
communément appelés résidus de broyage. Ils constituent de 
véritables gisements de matières dont la valorisation est devenue 
un enjeu considérable sur le plan économique et environnemental.

Résultat ? 
Ce projet a permis le développement d’un procédé intégré, à basse 
température et faibles émissions, pour la valorisation globale des matières 
organiques contenues dans les résidus de broyage de déchets métalliques. 

L´objectif du projet PHOENIX est de 
développer un procédé intégré, à basse 
température et faibles émissions, pour 
la valorisation globale des matières 
organiques contenues dans les résidus 
de broyage de déchets métalliques. 

R&D
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Le modèle POPE (Prédiction Opérationnelle pour le Petit 
Eolien) prendra en compte les données météo et les caracté-
ristiques d’un site (y compris les obstacles environnants), afin 
de fournir une caractérisation de puissance et d’efforts sur les 
pales d’une machine donnée qui y serait installée. Il sera perfor-
mant pour des grandes et des petites éoliennes (plus sensibles aux 
effets atmosphériques locaux) ainsi que pour des éoliennes au design 
non conventionnel. Son développement s’appuiera sur des résultats de 
simulations numériques avancées et des données expérimentales qui per-
mettront de caractériser la physique et de calibrer, vérifier et évaluer le modèle.

Objectif ? Obtenir un outil de prédiction pour le petit et le grand éolien présentant 
une haute-fidélité mais un faible coût de calcul.

CONSORTIUM :
Fairwind | WaPT | 3E | UMONS | UCLouvain

POPE
Le projet POPE vise à développer un modèle 
opérationnel haute-fidélité permettant, à 
partir des données météo et topographique 
d’un site, de fournir une caractérisation d’une 
éolienne qui y serait installée.

R&D

CONSORTIUM :
Maintenance Partners Wallonie | PEPITe | ATM PRO | UMons | ULB | Technofutur Industrie | Technifutur

POWER

Le projet se décompose en trois objectifs principaux : 

  l´optimisation des coûts de maintenance via un 
système de monitoring évolué capable de gérer des 
indicateurs provenant de sources multiples et permet-
tant de réaliser un diagnostic en temps réel de l’état de 
la machine ainsi qu’un pronostic de la durée de vie des 
composants

  le développement de capteurs innovants par fibre optique 
permettant d´affiner les différentes mesures et d´optimiser le 
diagnostic ainsi que le pronostic 

  l´optimisation et la prédiction de la production grâce à l´amélioration de 
la chaîne électrique, l´étude de l´historique de production et des prévisions 
météorologiques ainsi que la création de régulations tolérantes aux défauts.

Une société spin off dénommée « Performance for Assets » a été créée en 
2017 pour commercialiser les services relatifs à la plateforme développée 
dans le cadre de ce projet.

Le projet POWER vise à améliorer la fiabilité 
des éoliennes ainsi qu’à optimiser la  
production et la qualité de l´énergie produite.

R&D ET 
FORMATION
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Concrètement, l’objectif de ce projet est d’apporter des 
solutions aux :

 problèmes liés à la maintenance/gestion de ces installations

  problèmes d’équilibre entre productions SER et consommation

  problèmes liés à la connexion de ces unités de production SER au 
réseau de distribution.

CONSORTIUM :
GreenWatch | Mentis | ULB | ULg

PREMASOL
Le projet PREMASOL a l’ambition de 
dépasser le concept « Smart Metering » 
pour aller vers un « réseau plus intelligent » 
en ajoutant un facteur prévisionnel et un 
levier de pilotage aux Sources d’Énergies 
Renouvelables (SER). 

R&D

CONSORTIUM :
AGC Glass Europe | AC&CS | UCL | Umons | UNamur | Lasea

Ce matériau à haut potentiel en termes d´énergie  
photovoltaïque bénéficie de ressources naturelles 
importantes pour répondre à un accroissement de la 
demande mondiale en énergie. Cette nouvelle technologie 
présente également l´avantage de n´utiliser que des  
matériaux non toxiques permettant de s´inscrire totalement 
dans une dimension durable. 

Un démonstrateur de système laser pour la fabrication sur 
des substrats flexibles R2R a été développé dans le cadre 
de ce projet.

PV CZTS
Le Projet PV CZTS vise l´intégration de  
cellules photovoltaïques de seconde génération 
CuZnSnS4 (CZTS) sur verre et acier. 

R&D
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CONSORTIUM : 
Technifutur | Eliosys | Sunswitch | Decube | Cluster TWEED

PVMAINT

Aussi, le projet PVMAINT vise à compléter la filière de 
formation existante, avec un projet basé sur 5 axes :

  les bonnes pratiques dans l’implantation d’une  
installation PV

  des éléments précis d’une installation PV (technologies PV, 
normes, technologies d’onduleur, câbles, batteries, protection 
électriques...)

 la maintenance et le diagnostic de défaut

 la sécurité des personnes et des biens

 les risques inhérents à une installation PV pour les soldats du feu.

Le projet PVMAINT est un projet de formation 
qui vise la qualification de main-d’œuvre 
dans le domaine des installations et de la 
maintenance du solaire photovoltaïque. 

FORMATION

Le concept désigné RubberGreenCycle vise à initier un mouvement 
d’économie circulaire du caoutchouc recyclé, en particulier celui 
issu des pneumatiques en fin de vie. Dans un premier temps, ce 
concept sera utilisé pour les applications commerciales développées 
par RubberGreen à savoir l’isolation acoustique et vibratoire pour les 
infrastructures bâtiment et ferroviaires. Dans un second temps, le 
caoutchouc dévulcanisé issu de RubberGreenCycle sera commercialisé 
aux formulateurs et producteurs de master batch et constituera un 
flux significatif du recyclage des pneumatiques en fin de vie en Région 
Wallonne.

CONSORTIUM :
RubberGreen

RUBBER  
GREEN CYCLE
Dans un contexte de forte croissance sur 
ses marchés phares, le projet RubberGreen 
entame un ambitieux programme d’investis-
sement sur le thème innovant de la dévul-
canisation/revulcanisation du caoutchouc 
recyclé. 

INVESTIS-
SEMENT 



38  | 

CONSORTIUM :
CMI | CRM | Lithcote Europe | ULg

SOLAR  
PERFORM

Une centrale solaire, opérant à des températures supé-
rieures à 700 °C, est composée d’un récepteur solaire. 
Celui-ci est constitué d’absorbeurs thermiques devant 
résister aux conditions extrêmes :  
haut gradient thermique, cyclage jour/nuit… et ce pendant  
25 ans tout en garantissant un rendement optimal.

Pour limiter les opérations de maintenance chères et difficiles, SOLAR 
PERFORM cherche à optimiser la résistance des tubes absorbeurs.

Le projet réfléchit également à la manière de répondre aux spécifications 
optiques très pointues par le développement d’un nouveau revêtement 
absorbant plus performant.

La résistance des tubes absorbeurs face aux 
contraintes thermomécaniques constitue 
un enjeu primordial pour la viabilité d’une 
centrale solaire. Cette question est l’objet 
du projet SOLAR PERFORM.

R&D

Au cours des 3 dernières années, près de 8000 tonnes 
de déchets de panneaux photovoltaïques ont été collectés 
en Europe (dont 220 tonnes sur le territoire belge). Il 
est donc important de se préparer à l’arrivée de tels 
flux afin que nos ressources non renouvelables les plus 
rares soient préservées et que nos panneaux solaires ne 
deviennent jamais un déchet inutile.

La première année d’activité a entre autres permis la mise en 
place d’une filière de récupération des panneaux photovoltaïques 
ainsi que l’exploration de différentes pistes de démantèlement,  
désencapsulation, séparation et purification des matériaux constituants. 

Le projet SOLARCYCLE a non seulement pour objectif un taux de recyclage 
maximum des modules en fin de vie (plus de 95 %) mais également la possibilité 
de revalorisation des constituants dans des filières à haute valeur ajoutée.

CONSORTIUM :
RECMA | Comet Traitements | ULg | ULB

SOLARCYCLE
Le projet SOLARCYCLE vise à la création d’une 
unité de recyclage et de revalorisation des 
matériaux constituant les panneaux  
photovoltaïques de génération 1 en Wallonie. 

R&D ET 
FORMATION
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CONSORTIUM :
CMI | CRM | Lithcote Europe | ULg

L’objectif est de pouvoir s’affranchir totalement de  
la consommation d’énergies non renouvelables pour  
le chauffage domestique d’un habitat dont les déperditions  
thermiques sont faibles mais pas extrêmement contraignantes 
pour les utilisateurs.

CONSORTIUM :
Arcelor-Mittal | ESE Solar | Atelier Jaspard | M5 | ULg | ULB | UMons | CTIB

SOLAUTARK
Le projet SOLAUTARK consiste en l’étude 
scientifique et le développement  
technologique d’un système de chauffage 
solaire autonome pour l’habitat utilisant 
un stockage intersaisonnier chimique.

R&D ET 
FORMATION

Sur le principe, l’absorbeur qui sera développé s’inspire du 
schéma d’un radiateur domestique (circulation du fluide 
caloporteur entre 2 feuilles d’acier présoudées).

Le nouvel absorbeur « SOLINOX » se distinguera de ses 
concurrents par :

  une fabrication exclusive en acier inoxydable de fine 
épaisseur lui conférant des avantages en termes de coût, 
poids, résistance à la corrosion et image de marque

  le fait d’être présoudé avant revêtement solaire sélectif par voie 
sous vide (PVD), pour lui conférer un aspect uniforme de grande 
qualité esthétique

  une mise en forme de type « radiateur » par pneumoformage, simple et 
procurant une haute performance des échanges thermiques entre la tôle 
et le fluide

  une intégrabilité dans des caissons de collecteurs standards lui permettant 
d’être interchangeable avec les produits actuels.

Le projet a dû être arrêté en cours et n’a pas pu se concrétiser.
CONSORTIUM :

ARCEO | BESOL | MALEX | CEWAC | Umons

SOLINOX
Le projet SOLINOX vise à développer un 
collecteur solaire thermique innovant. 

R&D
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CONSORTIUM :
Saint-Roch Couvin | IONICS | CRIG | Umons | ULg

La chaudière en fonte s’est avérée comme étant une très 
belle opportunité de mettre en application les résultats de 
cette recherche sur un nouveau corps de fonte à très haute 
performance, insensible aux phénomènes de corrosion 
engendrés par la condensation interne, quelle que soit 
l’origine des fumées générées par la combustion du gaz ou 
du fioul.

ULTRA-CB 
Le projet de recherche industrielle  
ULTRA-CB portait sur des nanorevêtements 
sol-gels capables d’assurer une protection 
anticorrosion dans des applications  
soumises à des contraintes mécaniques 
et/ou thermiques importantes. 

R&D ET 
FORMATION



MOBILITÉ & 
TRANSPORT



42  | 

CONSORTIUM :
Bemad | Gilles Clermont | Carah | Creheh

ARX 

Actuellement, la plupart des machines agricoles  
automotrices de plantation et de récolte ne sont 
utilisées que sur une période de deux semaines à trois 
mois par an. La raison principale de cette sous-utilisation 
est que ces machines sont généralement constituées 
d’un moteur, d’un poste de pilotage et d’un châssis 
dédiés à une seule et même application (ex. : récolte de 
betteraves). 

En considérant le marché des entreprises de services et des 
grandes exploitations agricoles, l’interchangeabilité rapide d’outils 
performants permettra plusieurs applications avec le même châssis.

Le projet a dû être arrêté en cours et n’a pas pu se concrétiser.

Le projet ARX vise à développer un  
châssis automoteur polyvalent destiné  
à l’agriculture et au génie civil. 

R&D

CONSORTIUM :
Alstom | Thales Alenia Space | Weisshorn | Cissoid | Nanocyl | Cerdecam | Jema | ULG | UCL

ATAC 
CONCEPT

Ces convertisseurs doivent permettre une meilleure 
intégration dans leur environnement : meilleure efficacité 
énergétique, réduction drastique du volume et de la masse, 
meilleure intégration dans la caisse d´une voiture et diminution 
de la nuisance sonore. 

La conversion de l´énergie électrique disponible sur la 
caténaire en une énergie électrique utilisable à bord d´un 
train sert non seulement à la traction du train mais aussi à 
alimenter différents équipements auxiliaires assurant des 
fonctions telles que le chauffage, la climatisation, l´éclairage.

L´objectif du projet ATAC-CONCEPT est de  
développer de nouveaux concepts de  
convertisseurs auxiliaires de puissance. 

R&D
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CONSORTIUM :
Calyos | UCL | ULg | Cissoid | Jema | Alstom

ATAC-HP

L’énergie électrique disponible dans les trains provient de 
la caténaire. Mais cette énergie n’est pas utilisable telle 
quelle, elle doit être convertie à des niveaux utilisables par les 
consommateurs. C’est le rôle des convertisseurs statiques. 

Les convertisseurs classiques ont toujours assuré cette 
fonction, mais ils étaient trop lourds, trop volumineux, trop 
bruyants et avec un mauvais rendement. 

Le projet ATAC a permis de construire des convertisseurs statiques 
révolutionnaires inaudibles permettant la réduction par 3 de la masse et 
du volume et une augmentation du rendement de 5 % environ. En matière 
de développement durable, cette amélioration permet d’économiser une trentaine 
de milliers d’euros d’énergie électrique sur la durée de vie d’un convertisseur.

Le projet ATAC-HP a permis de construire des 
convertisseurs statiques révolutionnaires  
inaudibles, plus compacts et offrant  
un meilleur rendement.

R&D

CONSORTIUM :
Campus Automobile Spa-Francorchamps | IFPM | Comet Traitement | Educam | Greenspeed N Technology | ULg | Siemens | D’Ieteren

CASTT

L´objectif du projet est de se préparer aux technologies 
vertes qui entrent dans l´automobile et de créer des 
compétences pour les entreprises.  
Ex. : moteurs électriques, micro Smart-grid comprenant 
des producteurs d’énergie, des consommateurs (bornes 
et véhicules électriques) et un système de gestion intelli-
gente. Le campus disposera d’équipements exceptionnels 
dans le domaine des motorisations électriques et propres et de la 
gestion intelligente de l’énergie.

Le projet CASTT - Campus Automotive 
Sustainable Technologies - est un projet 
de formation sur les motorisations 
propres. 

FORMATION
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CONSORTIUM :
GDTech Engineering | BTD Breuer Technical Development | Skynam | DSI Delta Services Industries | ULg | UCL

COSMOZ

La conversion au gaz naturel s’adresse aussi bien aux moteurs 
essence qu’aux moteurs diesel. 

Les développements menés dans le cadre du projet incluent :

  le développement de systèmes d’injection directe haute  
pression et l’électronique de gestion moteur

 la calibration de moteurs au banc et leur dépollution

  l’amélioration de l’endurance moteur grâce aux techniques de radiotraçage

 la simulation numérique CFD

 la mesure d’émissions sur véhicule au banc à rouleaux.

Le projet COSMOZ regroupe les principaux 
acteurs wallons de la recherche dédiée  
aux moteurs et vise à l’optimisation  
de moteurs alimentés au gaz naturel  
comprimé (CNG). 

R&D

CONSORTIUM :
Desami SPRL | JLM SPRL | GD TECH SA | UCL | ULg

DOLRE

Le placement de ces dispositifs sur les ouvrages d’art sera 
effectué moyennant une poutre de répartition des efforts à 
laquelle ils seront ancrés via un limiteur d’efforts.  
Cette combinaison agira à la fois sur les causes et les  
conséquences en matière de sollicitation d’ouvrage.

Les gestionnaires de voiries pourront ainsi réaliser des économies  
dépassant de plusieurs fois le coût de la solution.

Des déclinaisons dans d’autres secteurs sont prévues : l’explosion, le 
nucléaire, le sismique...

GDTech a réalisé la simulation numérique du DOLRE H464, qui consiste en 
un test TB81 (38T - 65 km / h à 20 °) et un test TB11 (900 kg / 100 km / h 
à 20 °) grâce à une analyse des éléments finis avec le logiciel LS-DYNA.

Le projet DOLRE est une alternative aux 
garde-corps traditionnels qui propose une 
résistance suffisante pour retenir des voitures 
et des véhicules lourds (jusque camions  
38 tonnes). Ceci est réalisé en conservant 
l’aspect d’un garde-corps piéton.

R&D
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CONSORTIUM :
ANPI | Campus Francorchamps | Educam | ARGB/NGVA.be | ENGIELab – CRIGEN

DRIVE TO CNG

Grace au projet DRIVE TO CNG, le Campus Automobile 
de Spa-Francorchamps avec le support actif de ses 
partenaires proposera 16.000 heures de formations en 
trois ans, afin de préparer les professionnels du secteur. 
En effet, les propriétés du CNG face à ses concurrents  
« Diesel » et « Essence » ne fait aucun doute, que ce soit en 
termes d’autonomie ou de réduction de la pollution.  
De plus, ce projet permettra au campus d’investir dans  
ces technologies d’avenir et de faire l’acquisition d’équipements  
professionnels, afin de délivrer une formation de haut niveau.

Le projet « Drive to CNG » vise à créer 
des formations dans le secteur automo-
bile afin de préparer le secteur à l’arrivée 
massive des véhicules roulant au gaz 
naturel comprimé (CNG).

FORMATION

CONSORTIUM :
DSI | BTD | Unamur | ULG | FN | JTEKT Torsen | FN Hertsal

HAVCOAT

L’UNamur a développé un revêtement de surface de type 
a-C :H spécialement adapté à des coussinets moteurs, qui 
permet de réduire l’usure et le coefficient de frottement de ces 
pièces tout en acceptant une phase de conformage. L’objectif de 
ce projet est d’optimiser le procédé plasma et les performances de la 
couche pour une utilisation dans des domaines à haute valeur ajoutée. 
Le secteur de l’automobile (compétition) a déjà manifesté son intérêt sur 
base d’une préévaluation des couches. Les partenaires BTD et DSi ont ainsi 
pour tâche de développer des moyens d’essai et de validation novateurs des coussi-
nets revêtus, qui en permettent notamment le suivi d’usure en temps réel par techniques de 
radiotraçage. Cela, en partenariat avec l’ULg qui réalise le marquage des surfaces d’usure 
des pièces. La société JTEKT TORSEN Europe prend part au projet dans le but d’adapter la 
couche sur des pièces de différentiels TORSEN afin d’améliorer les performances actuelles 
et de réduire les bruits de fonctionnement. Enfin, la FN Herstal a montré son intérêt à déve-
lopper une version de la couche qui apporterait des avantages en termes de rendement sur 
les mécanismes mobiles d’armes à feu.

Le projet HAVCOAT a pour objectifs l’optimisation 
de solutions performantes et écologiques de  
traitement de surfaces à base de carbone  
hydrogéné amorphe (a-C :H) et le développement 
d’outils de production, de caractérisation et de 
validation de ces traitements de surfaces. 

R&D
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CONSORTIUM :
SAMTECH | Free Field Technologies | GDTech | ULg | UCL | Carat Duchatelet | JTekt Torsen | MSC Software | Sabiex International

LIGHTCAR 

L’objectif est de développer un environnement 
d´ingénierie assistée par ordinateur pour l´analyse 
et l´optimisation de la liaison-sol, des transmissions 
et de l´acoustique de véhicules automobiles.

Ce projet a été développé à des fins d’allègement 
et de réduction de consommation d’énergie.

Le projet LIGHTCAR est un projet d´ingénierie 
assistée par ordinateur. En faisant appel à  
des logiciels et des techniques de modélisation 
géométrique, des tests virtuels sont réalisés 
sur des véhicules automobiles.

R&D

Le produit résultant sera un nouveau radar multi-antennes 
(MIMO, Multiple Input, Multiple Output) qui permettra de capter 
des images radar 3D, rendant possible le comptage, la mesure de 
vitesse et la classification des véhicules ou des personnes sur plusieurs 
voies de circulation, quelles que soient les conditions météorologiques et à 
un cout d’investissement très faible.

CONSORTIUM : 
Sirris | Pulsar Consulting | Icoms Detections | UCL

RADIANT 
PLUS
Le projet RadiantPLUS vise à concevoir,  
développer et valider une nouvelle technologie 
radar destinée à des applications dans le 
domaine des systèmes de transport  
intelligents et des villes intelligentes 
(Smart City). 

R&D
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L’augmentation de vitesse d’exploitation des trains, leur fiabilité 
ainsi que leur performance énergétique, dépendent principale-
ment de la chaîne de traction. En vingt ans, cette chaîne a subi 
une révolution par l’introduction de nouveaux convertisseurs de 
puissance et de nouveaux moteurs de traction.

Les choix de l’époque, bien que révolutionnaires, ne sont plus 
performants. L’objectif de ce projet est de créer une rupture techno-
logique avec les équipements traditionnels de la chaîne de traction en y 
introduisant les dernières évolutions en matière de moteurs, de convertisseurs, 
de réducteurs et même de coffres. 

L’objectif est d’améliorer le rendement de minimum 5 % et la minimisation du LCC 
d’une manière drastique par l’introduction des réducteurs magnétiques et la ventilation 
naturelle.

CONSORTIUM :
Citius Engineering | Alstom | ALM | Coexpair | ULG | Académie de Louvain

TRACTION 2020
Le projet Traction 2020 vise à créer une 
rupture technologique dans le secteur 
ferroviaire en révolutionnant les  
équipements traditionnels de la chaîne 
de traction des trains.

R&D

CONSORTIUM :
Delta Services Industriels DSi | Breuer Technical Development BTD | ULg | UNamur | Renault Sport F1 | Total France | BFP Oil Research

TRIBOFUTUR

Ce projet consistait à développer des solutions techniques  
répondant aux futurs besoins en matière de traitement de  
surfaces et de caractérisation des surfaces pour des systèmes 
mécaniques soumis à des contraintes importantes (moteurs  
thermiques, boîtes de vitesses, différentiels, mécanismes de  
précision, armement et machines diverses).

Résultat ? 
Le développement d’une nouvelle couche ultrarésistante permettant de 
réduire le taux d’usure et le coefficient de friction pour des coussinets  
automobiles, ainsi qu’une technique de radiotraçage pour le suivi de l’usure 
des pièces avec une précision au nanomètre, ce qui est une référence mondiale en 
termes de sensibilité.

Le projet TRIBOFUTUR a permis de développer 
un revêtement de surfaces inédit à base de 
carbone hydrogéné amorphe, alliant haute 
résistance à l’usure et réduction des  
coefficients de frottement. 

R&D, 
INVESTIS- 

SEMENT ET 
FORMATION
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R&D

CONSORTIUM :
Prefer | RubberGreen | Sagrex | UCL | CTP

WholeTrack permet de mieux comprendre les mécanismes 
qui régissent le comportement d’une voie, en l’occurrence 
les interactions de trois éléments qui supportent les charges 
roulantes et maintiennent les rails : le ballast, les traverses 
et les semelles sous-traverses.

Grâce au modèle informatique développé et à sa validation 
en laboratoire, plusieurs « combinaisons gagnantes » de 
traverses, de semelles et de ballast seront dégagées.  
Résultat : une plus grande durabilité et une diminution de 
la maintenance.

WHOLETRACK
Le projet WholeTrack vise à réduire le 
nombre d’interventions de maintenance 
sur le réseau ferroviaire (matériel roulant 
et voie ferrée).
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DÉFENSE & 
SÉCURITÉ
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CONSORTIUM :
Mecar S.A.| Mazzeo-Serviplast S.A. | Sirris | Centexbel | ULg

COMPOMAG

Les axes de la recherche devront permettre aux  
partenaires de mettre en place de nouvelles méthodes 
de production afin que les industriels puissent renouveler 
et élargir leur gamme de produits et marchés associés. 

L’objectif de ce projet est aussi de rassembler des industriels 
et unités de recherche ayant du potentiel d’innovation 
autour d’un concept prometteur et voué à une innovation de 
rupture en cas de réussite du projet. 

En fin de projet, les partenaires de la recherche assureront 
ensemble l’industrialisation et la production des produits. Le projet 
devrait avoir des retombées partagées sur les partenaires et permettra 
de maintenir et créer de l’emploi.

Le projet COMPOMAG vise à développer 
des pièces injectées en composite de 
Magnésium-Carbone.

R&D

En phase descendante, la fusée devra effectuer des  
mesures précises de distance au sol afin de pouvoir  
déclencher le fonctionnement d’un pot éclairant à une 
hauteur définie.

Afin de permettre une intégration parfaite et rigoureuse dans 
un volume réduit et soumis à des contraintes extrêmes, les 
recherches portent sur des concepts innovants en microélectronique, 
micromécanique, turbo-machines et simulation dynamique.

L’industrialisation et la production des produits par les partenaires est prévue 
en fin de projet.

ElectroHOB
L’objectif du projet ElectroHOB est de 
développer un nouveau concept de fusée 
électronique pour munitions éclairantes 
de type mortier.

R&D

CONSORTIUM :
Britte Mustad | Centre Spatial de Liège | Institut Von Karman | Mecar S.A. | Micromega Dynamics | Open engineering | ULg-Centre 
Spatial de Liège
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Le concept innovant d’aide à la prise de décision que 
propose IRIS doit permettre aux opérateurs en charge de la 
surveillance de saisir l’information utile au bon moment pour 
prendre la décision la plus adéquate face à une situation. De 
ces décisions dépendent les vies de soldats, de civils, la sécurité 
de sites sensibles (centrales nucléaires, sites Seveso...), l’intégrité 
des équipements et des installations. C’est pourquoi IRIS se basera 
sur les dernières innovations et notamment sur l’intelligence artificielle 
(vision par ordinateur, machine learning, théorie des jeux…) pour répondre 
au mieux à ces problématiques actuelles.

CONSORTIUM :
CMI | ACIC | Multitel | Ecole royale militaire | ULiège/Institut Montefiore

IRIS
Le projet IRIS (Intelligent Recognition  
Information System) vise à développer des 
modules intelligents d’aide à la détection,  
la reconnaissance et l’analyse de  
comportements et de menaces.

R&D

CONSORTIUM :
DSI | BTD | Unamur | ULG | FN | JTEKT Torsen | Hertsal

HAVCOAT

L’UNamur a développé un revêtement de surface de type 
a-C :H spécialement adapté à des coussinets moteurs, qui 
permet de réduire l’usure et le coefficient de frottement de ces 
pièces tout en acceptant une phase de conformage. L’objectif de 
ce projet est d’optimiser le procédé plasma et les performances de la 
couche pour une utilisation dans des domaines à haute valeur ajoutée. 
Le secteur de l’automobile (compétition) a déjà manifesté son intérêt sur 
base d’une préévaluation des couches. Les partenaires BTD et DSi ont ainsi 
pour tâche de développer des moyens d’essai et de validation novateurs des  
coussinets revêtus, qui en permettent notamment le suivi d’usure en temps réel par  
techniques de radiotraçage. Cela, en partenariat avec l’ULg qui réalise le marquage des 
surfaces d’usure des pièces. La société JTEKT TORSEN Europe prend part au projet dans le 
but d’adapter la couche sur des pièces de différentiels TORSEN afin d’améliorer les perfor-
mances actuelles et de réduire les bruits de fonctionnement. Enfin, la FN Herstal a montré 
son intérêt à développer une version de la couche qui apporterait des avantages en termes 
de rendement sur les mécanismes mobiles d’armes à feu.

Le projet HAVCOAT a pour objectifs l’optimisation 
de solutions performantes et écologiques de  
traitement de surfaces à base de carbone  
hydrogéné amorphe (a-C :H) et le développement 
d’outils de production, de caractérisation et de 
validation de ces traitements de surfaces. 

R&D
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M4

Ce projet de recherche est innovant et unique dans 
le type d’application envisagé par la combinaison des 
diverses technologies et disciplines considérées.  
Les résultats attendus sont nombreux :

  une nouvelle méthodologie de développement d’armes 
incluant les nouvelles technologies

  de nouveaux outils de modélisation et de simulation  
multiphysique 

 l’exploration et la validation de nouveaux concepts 

  des maquettes pour validation expérimentale de tous les concepts 
abordés. 

Les produits qui seront développés sur base des résultats de ce projet accroîtront la part 
de marché de FN Herstal dans le monde et l’emploi en Wallonie.

FN Herstal coordonne un projet de recherche 
industrielle appelé « Mitrailleuse Mécatronique 
Multicalibre M4 ».

R&D

CONSORTIUM : 
FN Herstal | MicroMega Dynamics | V2i | Sirris | Open Engineering | ERM | ULg | ULB

MRIPF

Ce phénomène intéresse les scientifiques puisqu’il doit soit 
être exclu de certaines applications, soit être maîtrisé afin 
d’orienter les fragments (de munitions par exemple) dans une 
certaine direction (problématique des dommages collatéraux).

MRIPF vise donc à :
 comprendre la physique du phénomène

  développer une base de modèles numériques d’analyse de 
propagation de ces fissures, afin d’en déterminer le comportement 
en situation industrielle

 concevoir des produits innovants sur cette base.

Un plus pour les marchés de l’armement et de la défense (protections balistiques…) et 
toutes les applications industrielles liées aux phénomènes de rupture !

L’objectif du projet MRIPF est de mieux  
comprendre et maîtriser le phénomène de 
rupture et fragmentation résultant d’une 
fissuration.

R&D

CONSORTIUM :
Capital People SA-Carat Duchatelet | Mecar S.A. | Forges de Zeebrugge | ULg | UCL | GDTech S.A.
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CONSORTIUM :
CoRi Coatings | Institut Von Karman | Levasseur Newco | Mecar S.A. | ULg | UNamur | FN Herstal | Nanopole | Materia Nova

NanoAppli

L’utilisation de nanopoudres dans les produits de la Défense 
belge devrait déboucher sur des caractéristiques innovantes 
en matière d’explosivité et de propulsion.

Ces nanopoudres seront utilisées dans des processus de  
production existants. Afin d’assurer la constance de leurs  
caractéristiques - et donc leur durée de vie, un enrobage  
particulier sera mis au point.

Les applications de ce projet peuvent s’étendre à d’autres secteurs :  
propulsion spatiale, sécurité (airbag), médecine...

Le projet MT_NanoAppli consiste à  
optimiser les capacités de production 
de nanopoudres développées dans 
NanoTech et d’en dégager des  
applications industrielles.

R&D

Grâce à ce projet, cette nouvelle poudre permettra d’ouvrir 
la porte aux marchés des moyens calibres et munitions de 
mortier, tout en gardant la spécificité et les avantages liés aux 
poudres sphériques (coulabilité, densité de chargement…).

Le principe consistera en l’incorporation d’une base énergétique de 
type HE et d’additifs, respectueux de l’environnement permettant un 
meilleur contrôle de la combustion aux composants propulsifs habi-
tuels. Ceci permettra à la poudre de générer plus de pression et donc 
une poussée supplémentaire pour les munitions lorsqu’elles sont tirées.

CONSORTIUM :
Ecole royale militaire | PB Clermont | MECAR | ULg

NEXT GENERA-
TION POWDER
Le projet NextGeneration Powder effectue des 
recherches qui permettront de développer 
une nouvelle poudre propulsive sphérique de 
granulométrie et contenu énergétique supé-
rieur, via un nouveau procédé de fabrication.

R&D
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CONSORTIUM :
nSilition | ULB | FN Herstal | ULg

SWS

Cette intégration passe par l’étude des blocs  
technologiques suivants :

  Communication sécurisée : à l’ère de l’internet des 
objets, il est important de pouvoir communiquer de 
façon aussi transparente que possible avec l’arme

  Actuation électronique : la mise à feu de la munition  
peut se faire soit de façon électromécanique 
(commande électronique d’un percuteur avec une 
munition traditionnelle, par exemple), soit de façon 
électrique (un signal électrique provoque alors le  
démarrage de l’amorce)

  Amorçage électrique : si le cœur de l’arme devient totalement 
électronique, la munition doit subir la même évolution pour assurer 
une intégration maximale de cette évolution. Nous travaillons donc sur la 
mise au point de nouvelles compositions et de nouvelles structures d’amorces.

  Récupération d’énergie : dans une arme, il y a forcément énormément d’énergie libérée. Il n’est 
néanmoins pas aisé d’en avoir au bon moment (avant le premier coup) ni de réaliser une conversion effi-
cace vu l’aspect impulsionnel de la sollicitation. Ce sont ces deux aspects qui sont étudiés dans le projet.

Sur base de ces différents blocs technologiques, une nouvelle architecture d’arme optimisée sera mise au point.

Le projet SWS a pour but d’intégrer une chaîne 
de mise à feu totalement électronique au sein 
d’une arme. 

R&D
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HABITAT & 
CONSTRUCTION
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CONSORTIUM :
AGC Glass Europe | Arceo | IONICS | De Leuze | Symbiose Biomaterials | Realco | CRM | ULg | UMONS

BIOAFP

Afin d’apporter une solution efficace contre les traces 
de doigts, des industriels (AGC Glass Europe, Arceo, 
Nanoxid, De Leuze, Symbiose Biomaterials, Realco) 
et des partenaires scientifiques (Centre de Recherche 
Métallurgique, Université de Liège, Université de Mons) 
ont décidé d’unir leurs efforts afin de développer une 
solution innovante s’inspirant de la nature. 

Le nouveau revêtement antitrace de doigts développé,  
applicable sur verre et métal, permettra de répondre  
à l’ensemble des exigences liées à ces matériaux, y compris celle 
de la durabilité grâce à l’application d’un procédé tout à fait original 
garantissant la présence des biomolécules à la surface du verre et métal 
pendant toute leur durée de vie.

Le projet BIO-AFP vise à développer des 
« Propriétés Anti-Finger Print sur verre et 
métal par BIOmolécules ». 

R&D

CONSORTIUM :
Citius Engineering

CITIUS 
HOUSE

Ce projet encadre la construction d’un nouveau  
bâtiment dont les bureaux sont dimensionnés pour  
accueillir 40 personnes et ainsi renforcer les  
compétences en engineering du Sart-Tilman. 

L’atelier comportera une grande zone de montage et une zone 
de type laboratoire pour répondre aux deux axes stratégiques 
de développement de l’activité : le développement de moyens de 
production, l’automatisation de lignes industrielles et le développement 
de machines prototypes pour l’industrie pharmaceutique.

Dans le cadre du développement de ses  
activités, Citius Engineering va investir dans 
la construction d’un nouveau bâtiment dans 
le Parc Scientifique du Sart-Tilman.

INVESTIS-
SEMENT 
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CONSORTIUM :
Arceo | Umicore | Eliosys | CoRI | CRM | UMONS

R&DCOOLROOF

Cette nouvelle fonctionnalité de régulation énergétique  
sera obtenue grâce à un dépôt de couches minces  
optiques permettant de limiter le « SolarHeat Gain  
Coefficient (SHGC) » des bâtiments, c´est-à-dire la  
proportion de l´énergie incidente qui entre dans le bâtiment. 
Afin de garantir la durabilité de ces couches minces,  
celles-ci seront encapsulées au sein d´une matrice  
organique semi-transparente.

Le caractère innovant du projet réside dans le fait que  
le système envisagé (zinc revêtu de couches minces  
optiquement actives) n´a jamais été produit auparavant.

Le projet COOLROOF vise à produire des tôles 
de zinc dont les performances énergétiques 
sont améliorées sans en altérer l´esthétique. 

CONSORTIUM :
AC&CS | Arceo | Realco | ULB | UNamur | Materia Nova | Sirris | ULg

DAO
Le projet DAO (Durable Aesthetic Outdoor) vise 
le développement d´un nouveau traitement de 
surface sur acier prélaqué destiné à l´enveloppe 
extérieure des bâtiments permettant de  
maintenir l´esthétique initiale durablement  
au cours du temps.

R&D

Résultat ? 
Les traitements de surface développés consistent en des 
revêtements minces et transparents. Ils ont pour but d’agir 
sur l’écoulement de l’eau à la surface du bâtiment pour 
faciliter son nettoyage en conditions naturelles et renforcer 
sa résistance à l’encrassement. 
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Le secteur de la construction, qui est un grand consommateur 
d’acier, fait face à de nombreux défis, parmi lesquels : la 
réduction des coûts d’interopérabilité, le développement de 
nouveaux outils tels que le BIM (Building Information Modelling), 
le marquage de produits suivant les normes européennes, le 
besoin de solutions intelligentes et communicantes pour des  
applications dans l’internet des objets. Face à ces défis,  
les technologies du numérique offrent de nouvelles possibilités.

Objectif ? Intégrer dans les produits de construction en acier, de nouvelles 
antennes RFID ultrafines, invisibles et à bas coût, réalisée par des 
procédés d’électronique imprimée et compatibles avec les lecteurs 
existants et les standards en vigueur pour la gestion des informations.

CONSORTIUM :
AC&CS | Dequenne Chimie | Open Engineering | Multitel | Sirris | UCL/ICTEAM | Arcelor-Mitttal Liège | IT-Optics

E-METAL
Le projet E-METAL envisage d’entrer dans 
une nouvelle ère grâce à la mise au point 
d’un acier intelligent et connecté par  
Identification Radio Fréquence (RFID), pour 
une traçabilité interactive et sans fils dans le 
secteur du bâtiment.

R&D

CONSORTIUM :
GreenCom Dev. | WOW technology | Acte | ULG | Sirris | Taipro | CECOTEPE

GREEN+

Pour ce faire, Greencom Development a mis au 
point 2 systèmes compacts de récupération d’énergie 
uniques en leur genre :

  l’un pour les fenêtres : une grille de ventilation alternative 
aux grilles d’aération classiques pouvant être adaptée sur 
n’importe quel châssis existant

  l’autre pour les murs : un respirateur domestique pouvant être 
intégré par carottage dans les murs existants.

Et, si Greencom Development cible aujourd’hui le monde de la ventilation, de 
nombreux débouchés restent envisageables.

L’objectif du projet GREEN+ est de 
développer un système de récupération 
d’énergie sur l’air vicié capable d’at-
teindre 90 % de récupération de chaleur, 
adaptable dans les bâtiments existants 
comme dans les bâtiments neufs. 

R&D ET 
FORMATION
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CONSORTIUM :
Dethier Architecture | Bureau d’Etudes Greisch | BANP | Arceo | Bemelmans-Balancier D. et Fils | GreenCom Development | UCL | ULg

HOSOMI

C´est un concept de construction modulaire qui repose 
sur un système d´ossature permettant de construire 
des pièces aux formes et aux dimensions variées (totale 
flexibilité) et de répondre aux exigences (architecturales, 
esthétiques, fonctionnelles, énergétiques, acoustiques...)  
exprimées par chaque client. Les modules sont construits 
en atelier (gain de temps, d´efficacité et contrôle de qualité). 

Une fois terminés, les modules sont transportés sur chantier 
et assemblés entre eux en quelques jours... et le tout à un 
niveau de prix global concurrentiel. 

HOSOMI est un système de construction 
industrialisée modulaire intégrant des 
composants innovants au service du 
développement durable. 

R&D

CONSORTIUM :
CRM | CE+T Technics | Gentec | Sirris | ULg | Arceo | Serel Industries

LED

Ce projet concerne des applications de type luminaire 
ou ambiance, avec l´intégration de fonctionnalités 
intelligentes pour offrir au client une facilité d´installation 
et un confort d´utilisation du produit, tout en répondant 
au mieux à ses exigences afin d´intégrer le marché des 
sources d´éclairage étendues.

Le projet LED propose la conception et la mise 
au point de panneaux d´éclairage esthétiques 
discrets et couvrant de larges surfaces.

R&D
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CONSORTIUM :
ArcelorMittal | AGC Flatglass | Amos | BCT groupe Arcadis | CE+T Technics | CMI | CoRI | Coatings | CRM | ESE Solar | Lasea 
Materia Nova | Matrio | Nanoxid | Realco | Schreder | Technifutur | ULg/CSL | ULG | FPMS | UNamur | ULB | UMons | UCL | 
R-Tech | Sirris

MIRAGE

Le projet MIRAGE a permis de mettre au point un 
procédé innovant grâce aux technologies du plasma. 
Ce procédé consiste à déposer des couches très minces 
de revêtements pour apporter des fonctionnalisations de 
surface à haute valeur ajoutée. Des études sur la fonction-
nalisation des surfaces ont été réalisées également avec des 
lasers.

Résultat ? MIRAGE a permis le développement de nouveaux 
produits et procédés pour une meilleure gestion de l’environnement 
avec des surfaces actives (autonettoyant, luminescent, solaire  
thermique, antibactérien…).

Le projet MIRAGE repose sur la mise au point  
de revêtements de surface actifs pour une  
meilleure gestion de l’environnement.

R&D ET 
FORMATION

CONSORTIUM :
AGC Glass Europe | ArcelorMittal | Arceo | Materia Nova | UMONS | UNamur | Ionics | CRM

NANOSOL 

Des systèmes d’éclairage qui éclaireraient 50 % en plus 
à consommation énergétique égale, des tables en verre 
qui ne se grifferaient plus, de nouveaux buildings qui 
intègreraient des bardages métalliques non seulement plus 
résistants aux agressions mécaniques mais également avec 
une esthétique et un design hors pair... 

Voici un aperçu des opportunités qu’offre le mariage des nanomatériaux 
et des technologies de revêtements de surface. Enrichir les objets et les 
surfaces du quotidien de fonctionnalités innovantes, c’est ce que le projet 
Nanosol veut apporter à la Région wallonne.

Le projet NANOSOL vise à développer des tech-
nologies de dispersion et de fonctionnalisation 
de sol-gels par des nanomatériaux applicables 
industriellement.

R&D
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CONSORTIUM :
AC&CS | AGC | Solvay | CE+T Technics | Taipro | Lasea | Materia Nova | ULg | UNamur | UCL

OLED

Ces dispositifs planaires que l´on retrouve sous formes 
rigides, courbes ou souples offrent une infinité de 
possibilités de design et d´architecture. Des techniques 
laser ont été utilisées et ont permis la fabrication de 
prototypes.

L´aboutissement du projet n´est pas moins que la création 
d´une nouvelle industrie permettant d’alimenter un nouveau 
segment dans l’industrie de l´éclairage, avec une grande diversité 
d´applications.

Le projet « Ecolighting OLED » consiste 
à développer des composants innovants 
qui entrent dans l’élaboration de  
nouvelles sources d´éclairage OLED 
(Organic Light Emitting Diode).

R&D

La société Diarotech implantée depuis plus de 10 ans 
dans les bâtiments du Centre d’Entreprise Héraclès à Gilly 
a démarré en 2015 ce projet de construction au sein d’une 
zone industrielle adaptée.

Le bâtiment sera construit suivant les dernières technologies en 
termes d’énergie. Il s’agira d’un bâtiment passif sur 2 niveaux : 
800 m² d’ateliers et 400 m² de bureaux.

RABISEAU
Le projet RABISEAU consiste en la 
construction d’un bâtiment de  
1200 mètres carré sur un terrain de  
35 ares au nord de la région de Charleroi 
(Parc industriel de Martinrou, Fleurus).

INVESTIS-
SEMENT 
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CONSORTIUM :
Deltatec | RVC | ACIC | CETIC | UCL | NSilition

SAVE

La disponibilité d’équipements embarqués équipés de 
différentes sortes de capteurs, dotés d’une connectivité 
sans fil, de capacités de mise en réseau et d’aptitude 
à faire des traitements intelligents ouvre la voie à une 
multitude de services innovants et permettent d’aborder 
des problématiques jusqu’ici impossibles ou très coûteuses à 
adresser. 

Pourvu d’un hardware très basse consommation pour la 
capture et le traitement d’images et d’un ensemble d’algorithmes 
d’analyse spécifiquement mis au point pour le contexte embarqué, 
le module SAVE constituera une plateforme prometteuse pour la mise en 
œuvre d’applications de vision ayant des débits d’images faibles à modérés. 

Le projet illustrera cette technologie à travers deux applications : 

 le relevé optique de compteurs (smart metering) 

 la surveillance du trafic routier. 

Le projet SAVE vise le développement d’un 
système embarqué générique et autonome 
pour la vision.

R&D

CONSORTIUM :
Any-Shape | Cenaero | Certech | CSTC | Greencom Dev. | MSC Software | Nano4 | ThingsPlay | ULg

SILENTHALPIC

Ce projet devrait permettre de remplir 3 objectifs 
essentiels :

  l’amélioration des performances acoustiques à débits 
plus élevés

  la récupération simultanée de chaleur et d’humidité, 
notamment pour apporter une solution au problème de 
l’évacuation des condensats et à la résistance aux basses 
températures

  la gestion globale de la ventilation du bâtiment en tant que système 
à partir de plusieurs unités décentralisées pouvant se révéler modulables, 
notamment en fonction des besoins financiers des utilisateurs.

Ce projet vise à développer une  
technologie de ventilation double-flux 
décentralisée sur le marché de la  
ventilation des bâtiments résidentiels et 
petit-tertiaires, tant en rénovation qu’en 
nouvelle construction.

R&D
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CONSORTIUM :
Deltatec | RVC | ACIC | CETIC | UCL | NSilition

Le développement de nouvelles générations innovantes de 
machines est également confié aux équipes d’ingénieurs 
liégeois chargés de concevoir et de tester ces nouveaux 
produits.

CONSORTIUM :
IEM Power Systems

UPS GREEN 
IEM Power Systems SA, société spécia-
lisée en UPS dynamiques, confirme son 
ancrage en Belgique en se dotant d’un 
bâtiment de 1775 m² destiné à assurer 
la production de ses machines.

INVESTIS-
SEMENT 

CONSORTIUM :
AGC Glass Europe | Nomics | UCL | ULg | Taipro Engineering

VIWI 
Le projet VIWI développe un vitrage actif 
sans fil, contrôlé par l’information des 
capteurs intégrés ou un module RF qui 
communique avec l’utilisateur ou un 
Building Management System.

R&D

Ce projet cherche à apporter une innovation dans le  
domaine de la gestion énergétique des bâtiments en  
proposant l’implémentation d’un système autonome de 
gestion dans un élément de construction systématiquement 
présent dans un bâtiment, à savoir un ou plusieurs doubles 
vitrages du bâtiment. Les solutions de domotique et de contrôle 
dynamique des bâtiments sont amenées à se développer dans 
les prochaines années afin d’assurer une meilleure  
performance énergétique des bâtiments.
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Le génie mécanique, un secteur d’excellence en Wallonie  

SANTÉ & 
BIEN-ÊTRE



 |  65

CONSORTIUM :
IBA | UCL | Jobs & Projects | Beaumont Hospital

ARC-PROTON-
THERAPIE

Cette nouvelle technique permet de délivrer la dose en 
continu pendant la rotation du portique. Pour le patient, 
l’Arc Protonthérapie a le potentiel d’améliorer la qualité du 
traitement en optimisant la conformité de la dose reçue au 
niveau de la tumeur tout en réduisant la dose totale délivrée au 
patient. 

Objectif ? Cette technique innovante permettra de réduire la dose 
délivrée dans les organes vitaux.

Le projet vise à développer une variante  
innovante de la technique classique de  
délivrance de la protonthérapie par  
modulation d’intensité. Cette nouvelle  
technique est appelée Arc Protonthérapie.

R&D

CONSORTIUM :
Mecasoft | UCB BioPharma | E-Protein | ULB | ULG 

CARMAPHARM

Les premiers médicaments ont été trouvés dans la nature, 
notamment dans l’if pour les anticancéreux mais aussi 
dans des moisissures pour les antibiotiques. Ensuite, 
l’homme a conçu et synthétisé chimiquement les médica-
ments qui étaient le plus souvent des petites molécules. 
Grâce à la révolution biotechnologique, une nouvelle 
génération d’agents thérapeutiques a émergé. Parmi 
ceux-ci, on trouve les anticorps recombinants monoclonaux 
thérapeutiques. Leur utilisation permet de traiter les maladies 
les plus graves tout en limitant l’ampleur des réactions secon-
daires liées à la thérapie. Malheureusement, la production de 
ces nouveaux médicaments est coûteuse. Ce projet vise donc 
à développer de nouveaux matériaux pour produire et purifier 
les anticorps synthétiques à moindre coût grâce aux progrès 
récents en microfluidique et en usinage de précision.

Le projet CARMAPHARM vise à développer une 
nouvelle génération de médicaments qui révo-
lutionne le traitement de certaines maladies. 

R&D
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Cette pompe devait répondre aux exigences suivantes : 
grande précision, nettoyable et stérilisable en place, 
comportant un nombre limité d’éléments, allégée et 
facilement manipulable sous isolateur.

  le surmoulage du corps de pompe par un polymère  
enveloppant la partie fonctionnelle en céramique

  la technologie d’usinage et d’appariement de la pompe  
appelée « différentielle », dont les parties actives comportent 
deux diamètres appariés simultanément.

Résultat ? 
Ce projet a permis de développer des technologies de surmoulage  
et d’appariement différentiel pour des clients du monde entier.

EASYS 
Le projet EASYS vise à développer  
une pompe de dosage différentielle  
pour l’industrie pharmaceutique.

INVESTIS-
SEMENT 

ECOLAS 

Ces nouvelles technologies ouvrent la voie vers de nouveaux 
types de lasers (lasers à fibre) et de nouvelles applications 
industrielles (soudure des plastiques, marquage, micro- 
usinage...) grâce à une qualité de faisceau très importante, un 
coût réduit et la grande fiabilité des lasers à fibres.

Le projet ECOLAS propose d’appliquer ces technologies aux secteurs 
des traitements des matériaux (encore dominés par les technologies 
classiques) et de développer de nouvelles sources et interfaces pour 
résoudre les problèmes liés à des applications spécifiques. 

Ce projet a permis la mise au point de solutions pour répondre à des besoins concrets, en 
Wallonie, dans le domaine de la soudure de plastiques (éclairage LED), du marquage direct  
(instruments médicaux, marquage de flacons à une vitesse de 600/min) et en micro-usinage.

Le projet ECOLAS entend développer des  
applications laser écologiques. L’objectif est de  
développer des applications innovantes et 
respectueuses de l’environnement en se basant 
sur les technologies laser à fibre et à diode. 

R&D ET 
FORMATION

CONSORTIUM :
BEA | Lasea | KS Techniques | Plastiqual | Matrio | ESE | UCL | Sirris | Multitel | Technifutur
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Cet outil technologique innovant est un pansement  
électronique intelligent capable de détecter les chutes  
de manière fiable, de localiser la personne qui le porte et de 
communiquer à distance et de manière automatique les informations 
requises pour une prise en charge rapide et efficace.

Les avantages ? Grâce à son positionnement sur le buste du porteur, 
la détection de « faux-positifs » de chutes est limitée, et il est également 
moins ostensible qu’un boîtier porté au bras ou à la ceinture.

CONSORTIUM :
Nomics | Cetic | Centexbel | Sioen Fabrics

E-PATCH
Le projet E-PATCH consiste à développer 
un patch électronique permettant la  
géolocalisation et la détection de chute 
chez les personnes souffrant de  
détérioration mentale (troubles de  
mémoire, démence, Alzheimer, maladies 
cognitives, etc.)

R&D

Ces nouveaux procédés permettent :

  la fabrication de nouvelles molécules chimiques  
(composées de plusieurs réactions consécutives suivies 
des étapes de purification et de cristallisation)

 la purification de nouvelles molécules biologiques

  la délivrance de matières dangereuses in situ (solution 
attendue par les administrations et les riverains de sites 
industriels : réduction du seuil SEVESO II et respect de 
REACH).

CONSORTIUM : 
UCB BioPharma | Mecasoft | Technord Automation | Taipro Engineering | ULg | ULB | UNamur

LEGOMEDIC
Le projet LEGOMEDIC est un projet novateur et 
ambitieux visant à développer et à optimiser de 
façon holistique (technologie/design, matériaux, 
conditions opératoires) de nouveaux procédés 
microfluidiques intégrés et continus afin de pro-
duire des molécules d’intérêt pharmaceutique.

R&D
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CONSORTIUM :
Physiol | Amos | Open Engineering | Lambda-X | Optim Test Center | Sirris | Technifutur | ULg 

LIONEL

Le projet LIONEL concerne la mise au point d´un procédé 
de fabrication innovant avec une précision submicronique 
adaptée en priorité aux lentilles intraoculaires, mais 
pouvant être adapté à d´autres microobjets. 

Distribuées dans 48 pays, ces lentilles intraoculaires 
souples remplacent le cristallin et font office d’implants pour 
les personnes atteintes de la cataracte. Avec une production 
de 200.000 lentilles par an, Physiol rivalise avec les grands 
noms de l’industrie pharmaceutique. 

Résultats ? 
Ce projet a permis de développer de nouveaux matériaux, un nouveau design 
optique « Multifocal » et un nouveau procédé de fabrication par micromoulage pour 
une nouvelle génération de lentilles intraoculaires, ce qui contribue de façon importante au CA.

Dans le cadre du projet LIONEL, la société Physiol 
a mis au point, en collaboration avec l´ULG, et 
breveté un nouveau concept de matériau hybride 
destiné à la confection de lentilles intraoculaires 
souples. 

R&D, 
INVESTIS- 

SEMENT ET 
FORMATION

Ce projet fait suite à un premier programme de 1.400.000 EUR 
labellisé par le Pôle MECATECH dans le cadre du  
3e appel et à un second programme de 2.000.000 EUR 
labellisé par le Pôle dans le cadre du 6e appel à projets.

Le nouveau plan d’investissements vise à développer le 
chiffre d’affaires de NEOCERAM par la mise en production 
d’un nouveau matériau (THERMAZYL), le développement 
d’un nouveau type de pompe (Naked Pump) et l’extension des 
activités de la société dans le domaine alimentaire.

NEOCERAM
Le projet NEOCERAM consiste en un pro-
gramme d’investissements de 2.000.000 EUR 
sur 4 ans de fin 2015 à fin 2019.

INVESTIS-
SEMENT 



 |  69

Au terme du projet, les partenaires souhaitent mettre au 
point un prototype in vivo fonctionnel et validé sur modèle 
animal proche de l’homme. Les développements vont :
  permettre de rendre le neurostimulateur compatible avec 

l’imagerie par résonance magnétique, ce qui est actuellement 
impossible du fait de la présence de fils électriques, entraînant 
stimulations non désirées, douleurs et brûlures. Malgré cela, 
l’IRM est une nécessité absolue pour le suivi des patients ; 

  améliorer la thérapie de stimulation existante ; la stimulation 
électrique du nerf vague module le seuil des crises et réduit la 
fréquence de celles-ci. Depuis ces 25 dernières années, les patterns 
de stimulation n’ont pas évolué et seulement la moitié des patients 
répondent avec une réduction significative des crises et ce, principalement, 
parce que les effets induits par la stimulation sont peu compris et les neurosti-
mulateurs fabriqués de manière empiriques.

Objectif ? Ce projet d’innovation permettra le développement d’une nouvelle  
génération de neurostimulateur en totale rupture avec les technologies classiques.

CONSORTIUM : 
Synergia Medical | VDD Tech | UCL | ULB

NEURO-PV
Le projet NEURO-PV a pour ambition de 
développer un neurostimulateur appliqué au 
traitement de l’épilepsie par stimulation du 
nerf vague.

R&D

CONSORTIUM : 
Wow Technology | Microbelcaps | Sirris | Laboratoires d’Immuno-Hematologie et de Microfluidique de l’ULB | BT Life Sciences

PICABO

Antigone, la nouvelle spin-off de l’ULB, développe au  
niveau mondial un nouveau dispositif Point of Care Testing 
simple d’utilisation permettant au personnel soignant de 
contrôler la concordance, avec une fiabilité totale, entre le 
groupe sanguin ABO d’un patient et celui de la poche de 
sang qui lui est destinée.

Ce nouveau système unique offrira une double vérification  
instantanée - électronique par rapport au dossier de la Banque 
de sang et analytique par la réalisation des tests ABO du patient 
et de la poche de sang - au lit du patient. Cela permettra de réduire 
significativement le risque d’incompatibilité ABO au moment de la transfusion 
du patient.

Le projet PICABO ambitionne d’améliorer  
la sécurité transfusionnelle grâce à une 
nouvelle technologie brevetée.

R&D
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CONSORTIUM :
IBA | Nomics | UCL | ULg

RPI

Ce projet met à profit l´intelligence et la technologie 
de deux produits wallons ayant démontré leur valeur  
technologique, afin de faire naître une nouvelle  
fonctionnalité. 

Plus largement, il tire parti de la complémentarité entre 
les partenaires, industriels et académiques, afin de  
proposer des solutions innovantes pour le traitement  
des tumeurs cancéreuses mobiles (essentiellement  
les cancers du poumon).

Résultat ? 
Le projet a permis d’optimiser la stratégie de traitement par l’application de 
plusieurs méthodologies (coaching clinique du patient, interfaçage (UBTI) 
avec les appareils de suivi respiratoire, blocking & gating...)

Le projet RPI concerne le développement 
d´une solution de monitoring en temps réel 
des mouvements du patient appliquée à 
l´irradiation par faisceaux de protons. 

Un des composants essentiels - la gantry compacte - 
est un système assurant le transport du faisceau de 
protons autour du patient.

Issu de la synergie entre AMOS (spécialiste dans la 
conception et la réalisation de systèmes optiques, méca-
niques et opto-mécaniques) et IBA (leader dans le domaine 
de la protonthérapie), ce projet poursuit un objectif multiple : 
réaliser un démonstrateur complet de la gantry compacte, définir 
et réaliser l’ensemble des tests en usine, mettre au point des outils 
et méthodes visant à optimiser la production, développer et évaluer un 
modèle numérique.

Résultat ? 
Le projet a permis le développement d’une solution de protonthérapie compacte 
(Proteus) dont une première unité est déjà installée sur site-client. A l’avenir, 
le Proteus est appelé à devenir un des produits phares d’IBA Group.

CONSORTIUM :
IBA | ALM | Aeriane | UCL | Sirris

WIN GTR
Le projet WIN GTR vise à développer une solution 
moins coûteuse pour rendre la technologie de 
la protonthérapie accessible au plus grand 
nombre de malades atteints de cancer.

R&D

R&D
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Ce programme sera réalisé par les entreprises X-RIS, 
Euresys et Optrion avec l’apport scientifique de l’IPSGroup 
de l’UCL et SystMod de l’ULG qui ont acquis des compé-
tences pointues dans le domaine du traitement d’images et 
du machine learning. Ce projet permettra la mise au point de 
plusieurs produits nouveaux et innovants. 

Objectif ?  
Les partenaires tablent sur une augmentation de leur chiffre  
d’affaires entre 3 et 6.000.000 € par an à l’issue du programme  
et sur la création de 25 à 45 emplois.

CONSORTIUM :
EURESYS | OPTRION | X-RIS | UCL | ULg

ADRIC
Le projet ADRIC consiste à développer des 
outils d’intelligence artificielle intégrés à des 
solutions de contrôle industriel numériques. 

R&D

CONSORTIUM :
E-Xstream engineering | ADDIPARTS | Cenaero | Materia Nova

CALFDM

Le procédé de fabrication additive par dépôt de fil fondu 
(FDM), aussi appelé impression 3D, est aujourd’hui 
communément reconnu comme étant une partie intégrante 
d’une nouvelle révolution industrielle. Ce procédé est 
complémentaire aux procédés conventionnels car il permet 
d’adresser des géométries irréalisables par moulage et 
usinage, et de pouvoir fabriquer des pièces sans outillage. La 
fabrication additive offre d’énormes gains en délais d’exécution et 
en coût final des produits. 

Toutefois, l’adoption dans les secteurs Aérospatial, Défense, Industrie et 
Automobile de cette technologie pour les pièces mécaniques à haute valeur 
ajoutée est empêchée par le manque de moyens de dimensionnement permettant 
de prédire le comportement mécanique des pièces produites. 

Le projet CALFDM vise à développer un logiciel 
de simulation et de caractérisations permettant 
d’évaluer les propriétés mécaniques et de  
s’assurer de la résistance fonctionnelle de  
composants fabriqués en impression 3D.

R&D
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CONSORTIUM :
Aerofleet | Cenaero | Fairwind | Isomatex | Centexbel

COMP2BLADES

La Directive européenne (2009/28/CE) impose 13 % 
d’énergies renouvelables dans le mix énergétique belge 
en 2020. Et d’ici 2030, un nouvel objectif européen 
visera au moins 27 % d’énergies renouvelables dans la 
consommation énergétique de l’UE. Ces objectifs font porter 
la part du secteur éolien On-Shore prévu par le Gouvernement 
Wallon à 680 GWh et 4403 GWh respectivement pour 2020 et 
2030. Fairwind a débuté la commercialisation de ses produits en 2012 
(14 machines implantées avec retours d’expérience de 3 ans) et travaille 
actuellement à renforcer sa force commerciale en Belgique et à l’étranger.

La démarche de Fairwind dans le cadre 
du projet COMP2BLADES est en adéqua-
tion avec le contexte général en termes 
de besoin en énergie renouvelable et sur 
les tendances observées sur le marché 
du petit éolien.

R&D

La construction d’un nouvel atelier permettra de répondre aux  
exigences des secteurs spécifiques tel que l’aéronautique,  
la pharmacie, l’agroalimentaire ou même à l’industrie lourde, grâce à 
ses bains de grandes dimensions (7.5 m de long). La longue expérience 
de Chimiderouil dans le domaine de la chimie du traitement de surface  
permettra également de proposer les dernières solutions innovantes afin 
d’améliorer l’état de surface sur les matériaux obtenus en additive manufacturing.

Objectif ? La construction de ce nouvel atelier permettra à Chimiderouil, d’une part de pour-
suivre sa croissance avec ses clients actuels, d’autre part de se positionner sur de nouveaux 
marchés du fait de l’obtention de certifications telles que Nadcap (secteur aéronautique).

CONSORTIUM :
Chimiderouil

CHIMIDEROUIL
Le projet Chimiderouil a pour but de permettre 
aux différents acteurs de l’industrie métal-
lurgique de trouver un partenaire adéquat 
pour toutes les opérations de traitement de 
surfaces nécessaires aux pièces métalliques 
(dégraissage, décapage, électro-polissage, 
usinage chimique, décalaminage).

INVESTIS-
SEMENT 
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L’outil développé dans le cadre de ce projet se base sur 
les dernières technologies de mesure de températures, 
de traitement informatique et d’interface utilisateur pour 
se positionner comme un produit incontournable sur le 
marché de la coulée continue de l’acier.

Objectif ? Offrir un outil de supervision complet des phéno-
mènes qui se produisent lors de la solidification de l’acier liquide 
dans la lingotière. 

CONSORTIUM : 
EBDS Engineering | Pegard Productics | ULiège/MSM | UCL/Louvain Intercation Laboratory

ECA
Le projet ECA (Emerald Casting Assistant) 
vise à poser les bases d’un véritable  
assistant pour la coulée continue de l’acier.

R&D

DEQUENNE

La fabrication de ces matériaux alumineux de haute 
pureté mettra en œuvre des matières premières  
fabriquées par la société mère, Dequachim.

Les gels, sols, alumines activées et alumines calcinées sont 
surtout destinés à l’industrie des catalyseurs, des abrasifs, 
des industries graphiques, etc.

Résultat ? 
Ce projet a permis le développement d’un nouveau site  
d’implantation pour l’entreprise Dequenne Chimie.

Le projet DEQUENNE se concentre sur la 
fabrication de gels, de sols et d´oxydes 
d´aluminium actifs, ainsi que sur leur 
commercialisation. 

INVESTIS-
SEMENT 
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CONSORTIUM :
Advanced Technologies | WOW Company | ULg | UCL

ECO2ICE 

L’innovation de cette machine réside dans la réduction 
de la consommation de CO2 (plus de 60 %, lors de 
la production de la glace) et la meilleure qualité de 
cette glace (plus compacte, plus dure, donc plus 
durable). 

Les avancées technologiques et écologiques de 
l’ECO2ICE permettent également d’améliorer la machine 
ECO2CLEAN (brevetée en 2000) qui offre une méthode de 
nettoyage industriel très pointue et écologique.

Résultat ? 
Ce projet a permis la mise au point d’un nouveau procédé de  
fabrication de glace de CO2 et la réalisation de deux machines « proof of 
concept » basées sur ce procédé.

Le projet ECO2ICE consiste au dévelop-
pement et à la mise sur le marché d’un 
nouveau pelletiseur à glace carbonique. 

R&D ET 
FORMATION

ECOLAS 

Ces nouvelles technologies ouvrent la voie vers de nouveaux 
types de lasers (lasers à fibre) et de nouvelles applications 
industrielles (soudure des plastiques, marquage, micro- 
usinage...) grâce à une qualité de faisceau très importante, un 
coût réduit et la grande fiabilité des lasers à fibres.

Le projet ECOLAS propose d’appliquer ces technologies aux  
secteurs des traitements des matériaux (encore dominés par les  
technologies classiques) et de développer de nouvelles sources et inter-
faces pour résoudre les problèmes liés à des applications spécifiques. 

Ce projet a permis la mise au point de solutions pour répondre à des besoins concrets, en 
Wallonie, dans le domaine de la soudure de plastiques (éclairage LED), du marquage direct  
(instruments médicaux, marquage de flacons à une vitesse de 600/min) et en micro-usinage.

Le projet ECOLAS entend développer des  
applications laser écologiques. L’objectif est 
de développer des applications innovantes et 
respectueuses de l’environnement en se basant 
sur les technologies laser à fibre et à diode. 

R&D ET 
FORMATION

CONSORTIUM :
BEA | Lasea | KS Techniques | Plastiqual | Matrio | ESE | UCL | Sirris | Multitel | Technifutur
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CONSORTIUM :
Maintenance Partners | Pepite | Demsy | Technofutur Industrie | FPMs/Pôle Risques | FSAGx/Unité de mécanique et construction | FUCAM

FIAMA

Fiama signifie « Fiabilisation des machines  
tournantes ». L’objectif de cette plateforme est 
d’effectuer en continu les opérations de mesure et 
collecte de données (vibratoires, thermographiques, 
produit/process...), de transmission vers un serveur 
sécurisé et enfin d’analyse afin de déterminer le  
comportement à long terme et détecter de potentielles 
défaillances à leur stade le plus précoce. Cette analyse  
en continu permet d’optimiser la stratégie de maintenance.

Résultat ? 
L’aboutissement à un prototype fonctionnel de télédiagnostic en ligne validé 
sur deux équipements industriels

Le projet FIAMA vise à développer  
une plateforme de télédiagnostic  
automatique spécifique aux machines 
tournantes.

R&D ET 
FORMATION

CONSORTIUM :
Addiparts | Any-Shape | CRIBC | CRM Group | FN Herstal | GDTech | SIRRIS | Technifutur | Technocampus | 
Campus Francorchamps | Cerhum | Safran | UCL | ULg | UMONS

FAB+

Technifutur®, TechnoCampus et Campus Automobile ont 
réuni un consortium venant de différents horizons afin 
de créer une porte d’entrée en Wallonie à toute société 
désireuse soit d’investir dans des équipements d’additive 
manufacturing, soit d’employer ces technologies dans le 
développement de nouveaux produits.

Le projet MT_FAB+ se concentre sur deux actions :
  une vingtaine d’entreprises seront diagnostiquées annuel-

lement parmi lesquelles une dizaine au minimum seront 
accompagnées dans leur projet,

   un programme de formation générale sur les différentes techno-
logies d’additive manufacturing en mettant l’accent sur les règles 
de conception de pièces.

Le projet FAB+ rassemble trois centres de com-
pétence qui ont décidé d’unir leurs ressources 
afin de déposer ensemble le projet de formation 
MT_FAB+, dédié à l’additive manufacturing.

FORMATION
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CENTRE DE COMPÉTENCES : 
Technifutur 

FORMATION 
MATÉRIAUX

L´enjeu essentiel du projet de formation est de soutenir les  
projets de l´axe « matériaux et surfaces du futur » sur le long 
terme et d´aider à en assurer la pérennité en créant de nouvelles 
filières de formation tant académique que continuée. 

Les publics visés sont multiples : travailleurs des secteurs concernés,  
demandeurs d´emploi, professeurs et étudiants de l´enseignement technique, 
étudiants universitaires et des Hautes Écoles. 

Le domaine des matériaux étant  
particulièrement vaste, ce projet offre des 
formations variées incluant les aspects 
théoriques et pratiques en plus des aspects 
technologiques (combinaison de formations 
« en chambre » et « sur site »). 

FORMATION

Cette formation aborde tous les aspects de la maintenance 
intelligente : collecte de données (capteurs, instruments, 
automates), transmission des données, validation des données, 
systèmes experts permettant de réaliser un diagnostic de la panne...

Les publics visés par cette formation sont multiples : travailleurs  
des secteurs concernés, demandeurs d’emploi, professeurs et étudiants  
de l’enseignement technique, étudiants universitaires et des Hautes Écoles.

CENTRE DE COMPÉTENCES : 
Technifutur 

FORMATION 
MAINTENANCE 
INTELLIGENTE 
Le projet de formation « axe - maintenance 
intelligente » vise à créer les conditions fa-
vorables à l’intégration des principes de la 
maintenance intelligente par les entreprises 
wallonnes.

FORMATION
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CONSORTIUM :
Cissoid | Dow Corning | UCL-IMAP | Cenearo

Ces composants seront basés sur les nouveaux dispositifs 
semiconducteurs à large bande que sont le Carbure de 
Silicium (SiC) et le Nitrure de Gallium (GaN), qui permettent 
un fonctionnement à des températures extrêmes et des pertes 
de commutation réduites. 

Ces dispositifs permettent d’augmenter l’efficacité énergétique 
des systèmes de conversion de puissance et de réduire le poids des 
convertisseurs embarqués dans l’aéronautique (avion plus électrique), 
l’automobile (véhicules électriques et hybrides) ou le ferroviaire (onduleur 
de traction ou convertisseurs auxiliaires).

Le projet HIPAC vise à développer de  
nouvelles technologies d’encapsulation 
haute température de composants  
électroniques de puissance : soudage ou 
frittage des puces ou des substrats et 
gels silicones de protection des puces. 

HIPAC
R&D

CONSORTIUM :
Cerisic | I-Care | Micromega Dynamics | MoDyVa | Multitel

LORA-SENSE

Le projet s’étalera sur une durée de 3 ans afin d’assurer 
des communications sans fil en industrie, ou de déve-
lopper des capteurs intelligents à faible consommation 
d’énergie. Des démonstrateurs ainsi qu’une prévalidation 
industrielle seront mis en place dans le secteur cimentier et 
le secteur éolien. Ce projet vise également la mise au point de 
réseaux basés sur le standard LoRa capable de répondre à des 
contraintes industrielles « dures » pour la transmission radioélectrique 
comme les environnements fortement métalliques ou à fort enfouissement.

Le projet LoRa-SENSE vise à développer de 
nouveaux outils industriels sans fil auto-
nomes, intelligents et modulaires pour les 
applications de maintenance prédictive, 
de suivi environnemental et de monitoring 
des équipements industriels.

R&D
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CONSORTIUM :
Mag&Al Technologies | FN Herstal | Fonderie Fallais | Sirris | Technifutur | Technofutur Industrie | ULg

MAGAL 

Le thixomoulage est le travail des métaux à l’état semi-solide, 
comparable à du beurre. Cette technique innovante permet 
de réduire le temps d’usinage.

Le projet prévoit également la création d’une société chargée 
d’exploiter ces nouvelles technologies afin de conquérir de  
nouveaux marchés européens. 

Résultat ?
Le projet a permis d’améliorer le procédé de rhéocasting de  
l’aluminium (en phase d’industrialisation) et de maîtriser les procédés  
de thixomoulage du magnésium.

Les objectifs du projet FAST 3D-MAGAL 
sont de maîtriser la nouvelle technologie 
de thixomoulage du magnésium et de 
sélectionner une seule technologie pour 
le traitement de l’aluminium. 

R&D, 
INVESTIS- 

SEMENT ET 
FORMATION

CONSORTIUM :
Cenaero | Citius Engineering | Coris BioConcept | Femto Laser Services | Lasea | Sirris | Multitel

MICROLAB

MICROLAB développe deux sous-unités basées unique-
ment sur la technologie laser et assistées par simulation :

  création de designs et de fonctionnalisations complexes 
afin d’améliorer les écoulements dans les microcanaux et 
d’optimiser ainsi les procédés biologiques

 amélioration du scellage des puces.

L’intégration de capteurs dans les microcanaux permettra 
également d’améliorer les moules d’injection et de contrôler en 
temps réel les caractéristiques des écoulements.

Pour résoudre des problèmes liés à des tech-
niques employées en microfluidique, MICROLAB 
entend créer une biopuce complète via un dé-
monstrateur totalement automatisé et flexible.

R&D



 |  81

CONSORTIUM :
Arcelor-Mittal | CMI | CRM | PEPITe | Synthetis Metals | V2i | CRM | UMONS | ULB | ULg

MINT

Ces systèmes doivent rendre les interventions de mainte-
nance plus efficaces en utilisant les opportunités offertes 
par les nouvelles technologies, afin d´améliorer la fiabilité, 
la disponibilité, les performances et la sécurité, tout en 
optimisant les coûts de maintenance. 

Résultat ? 
Ce projet a permis le développement de cinq produits et 
services innovants dédiés à la maintenance intelligente.

L´objectif du projet MINT est de  
développer des systèmes de  
maintenance, experts et bon marché, pour 
les procédés de fabrication en continu. 

R&D ET 
FORMATION

CONSORTIUM :
ArcelorMittal | AGC Flatglass | Amos | BCT groupe Arcadis | CE+T Technics | CMI | CoRI | Coatings | CRM | ESE Solar | Lasea 
Materia Nova | Matrio | Nanoxid | Realco | Schreder | Technifutur | ULg/CSL | ULG | FPMS | UNamur | ULB | UMons | UCL | 
R-Tech | Sirris

MIRAGE

Le projet MIRAGE a permis de mettre au point un 
procédé innovant grâce aux technologies du plasma. 
Ce procédé consiste à déposer des couches très minces 
de revêtements pour apporter des fonctionnalisations de 
surface à haute valeur ajoutée. Des études sur la fonction-
nalisation des surfaces ont été réalisées également avec des 
lasers.

Résultat ? MIRAGE a permis le développement de nouveaux 
produits et procédés pour une meilleure gestion de l’environne-
ment avec des surfaces actives (autonettoyant, luminescent, solaire 
thermique, antibactérien…).

Le projet MIRAGE repose sur la mise au point de 
revêtements de surface actifs pour une meil-
leure gestion de l’environnement.

R&D ET 
FORMATION



82  | 

CONSORTIUM :
AGC Glass Europe | ArcelorMittal | Arceo | Materia Nova | UMONS | UNamur | Ionics | CRM

NANOSOL 

Des systèmes d’éclairage qui éclaireraient 50 % en plus 
à consommation énergétique égale, des tables en verre 
qui ne se grifferaient plus, de nouveaux buildings qui 
intègreraient des bardages métalliques non seulement plus 
résistants aux agressions mécaniques mais également avec 
une esthétique et un design hors pair... 

Voici un aperçu des opportunités qu’offre le mariage des nanomatériaux 
et des technologies de revêtements de surface. Enrichir les objets et les 
surfaces du quotidien de fonctionnalités innovantes, c’est ce que le projet 
Nanosol veut apporter à la région wallonne.

Le projet NANOSOL vise à développer des tech-
nologies de dispersion et de fonctionnalisation 
de sol-gels par des nanomatériaux applicables 
industriellement.

R&D

CONSORTIUM :
Nanocyl | ESE | e-Xstream | MC technics | Eurodye | Beads Belgium | Plack-O-Plast | BFB Certech | Sirris | Centexbel | Optim Test 
Center | UCL | ULg | UMH | FUNDP | ULB | Dequenne Chimie

NANOCOMPO

Ce projet a permis de voir naître le premier réacteur 
industriel de synthèse de nanotubes de carbone d’une 
capacité de 40 tonnes par an. La capacité de production 
de Nanocyl SA est passée à 400 tonnes par an à la fin de 
l’année 2010.

Résultat ? La création d’une plateforme technologique 
permettant le développement des nanocomposites en 
Wallonie.

Le projet NANOCOMPO a pour objectif de 
développer de nouvelles générations de 
produits mettant à profit l’ensemble des 
nanoparticules et l’expertise wallonne en 
nanotechnologie. 

R&D
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CONSORTIUM :
Aseptic Technologies | Diarotech | General Metal Alloys | IRA | Magotteaux | Open Engineering | Sirris | Technofutur Industrie 
Technord Automation | UCL/ Imap | VKI | Nanopôle

NANOTECH

Les objectifs du projet sont les suivants : 

  développer l´utilisation des nanopoudres en Wallonie

  produire et vendre des nanopoudres consistantes 
fabriquées par le procédé plasma atmosphérique 

  construire et vendre des lignes de production de 
nanopoudres (carbure, oxyde et de métal pur et 
passivé) par le procédé plasma.

Le projet NANOTECH tend à créer une  
plateforme unique en Europe dans le  
domaine de la synthèse des nanopoudres. 

R&D ET 
FORMATION

CONSORTIUM :
AC&CS | CRM Group | Euresys | Lasea | Multitel

OPUS

Ces récents progrès technologiques concernent 
différents domaines : les sources impulsionnelles 
ultracourtes à haute puissance et énergie, les solutions 
diffractives pour répartir cette énergie selon plusieurs 
points et donc augmenter la productivité et enfin, les 
techniques de fabrication à bas coût comme l’approche  
« Roll to Roll ». Un démonstrateur permettra de valider dif-
férents concepts d’usinage multifaisceaux et les techniques 
de contrôle en ligne associées, dans un cas de fabrication de 
cellules solaires sur substrats métalliques flexibles mais  
également d’autres composants d’électronique imprimé. 

Objectif ? Ces applications s’inscrivent dans des développements déjà 
en cours dans la région et serviront de cas concrets d’évaluation de la nou-
velle technologie laser développée en termes de performance et productivité.

Le projet OPUS vise à développer de nouvelles 
méthodes de fabrication laser et d’anticiper 
les évolutions du marché en se basant sur les 
récents progrès technologiques.

R&D
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PROCESS

La société Lemmens, via sa quatrième génération de  
repreneurs, s’est investie dans un nouveau projet d’envergure, 
qui est le déménagement de l’entreprise dans le zoning 
industriel de Damré à Sprimont ainsi que le développement de 
nouveaux produits. Cette nouvelle structure sera mieux adaptée 
à ses différentes activités et pourra accueillir des outils de production 
plus performants, améliorant encore la qualité de ses prestations et les 
conditions de travail (certaines techniques de production étant physi-
quement très contraignantes).

Le projet PROCESS, initié par la câblerie 
Lemmens, vise le développement de 
nouveaux outils de production de 
matériels de levage et de manutention, 
et de confection sur mesure de bâches et 
chapiteaux, à travers un vaste programme 
d’investissements de 3.500.000 euros.

INVESTIS-
SEMENT 

L´utilisation croissante des microsystèmes à base de 
MEMS (Micro Electro Mechanical Systems) dans les 
marchés actionneurs et capteurs classiques soulève de 
sérieuses préoccupations en ce qui concerne la fiabilité 
des systèmes.

Le projet ROMISY vise à répondre à ces problèmes critiques 
en concevant en outil CAE (ingénierie assistée par ordinateur) 
qui tiendra compte des enjeux de fiabilité dès les premières 
phases de la conception.

L’adaptation de ces méthodes dans un outil CAE servira à conquérir 
des marchés qui, justement à cause des incertitudes mentionnées, n’ont 
eu pour autre solution que de faire appel à des systèmes de tests sur la 
ligne de production qui sont très coûteux.

CONSORTIUM :
Open Engineering | Cissoid | LMS-Samtech | Taipro | ULg | UCL

ROMISY
Le projet ROMISY vise à renforcer la  
robustesse des microsystèmes 3D.

R&D
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CONSORTIUM :
Technifutur | Taïpro Engineering | Microsys/Ulg | Thélis | Deltatec | Neomytic | Théoris | Haute École de la Province de Liège | Haute École 
de la Ville de Liège (ISET) | Haute École Libre Mosane | Haute École de la Communauté Française du Hainaut (ISIMs) | Haute École Robert 
Schuman

SE

Les SE sont présents dans la majorité des équipements actuels et  
dans les secteurs tels que : transport, industrie, télécommunications,  
construction, santé, développement durable, sécurité, etc.

Le projet vise à sensibiliser, informer et former les entreprises à l´intégration  
et au développement des systèmes embarqués dans leurs activités.

A qui s’adresse ce projet ?

  A toutes les entreprises impactées par la création, l’intégration ou la maintenance  
de systèmes embarqués et qui ont un besoin de formations innovantes pour leur personnel 

  Aux Hautes Écoles en Wallonie qui souhaitent proposer des formations de mise à niveau pour 
les professeurs et les étudiants dans ces différents domaines

Le projet SE « Systèmes Embarqués » est un  
programme de formations innovantes sur les  
architectures, les outils logiciels et les capteurs.

FORMATION

Au départ, le problème concerné est la conversion de surface 
des aciers galvanisés par traitement au chrome VI qui est toxique 
et cancérigène. 

Pour la première fois, un traitement de substitution à la chromatation 
combine efficacité et développement durable par la mise en œuvre de  
nanoparticules de silice prouvées non toxiques.

Silicalloy a été validé à l’échelle laboratoire, en ligne pilote et en ligne industrielle  
pour la passivation du galvanisé au trempé.

Il est également très prometteur pour d’autres procédés et d’autres surfaces tels que le  
revêtement de réflecteurs pour luminaires ou la passivation de l’aluminium.

CONSORTIUM :
CMI | DeLeuze | UNamur | CRM | CoRI

SILICALLOY
Le projet SILICALLOY est un traitement  
totalement « chrome free » qui donne aux 
surfaces galvanisées une bonne tenue à la  
corrosion et qui présente d’excellentes  
propriétés d’accrochage pour les revêtements 
ultérieurs. 

R&D, 
INVESTIS- 

SEMENT ET 
FORMATION
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STAGE  
DES PÔLES

Cette immersion, dans ces entreprises porteuses d’activité  
économique pour la Wallonie, permettra aux jeunes de développer 
une série de compétences spécifiques au monde industriel et facilitera, à 
terme, leur intégration professionnelle. 

Concrètement, ce projet permet l’utilisation de la plateforme interactive  
www.stagesdespoles.be comme lieu de rencontre entre les offres et les 
demandes de stage.

Le STAGE DES PÔLES vise à mettre en 
relation les entreprises wallonnes  
innovantes et les étudiants en dernière 
année de l’enseignement supérieur de 
la Fédération Wallonie-Bruxelles dans le 
cadre de la réalisation d’un stage de fin 
d’études de minimum 12 semaines. 

FORMATION

3 domaines d’activités interagissent dans ce projet : la fabrication 
additive (impression 3D), la gestion thermique et la conception 
mécanique de structure de support de circuits électroniques en 
environnement spatial.

Ce projet permettra de défier les technologies de fabrication additive 
notamment par la réalisation conjointe de structures poreuses et pleines 
dans un environnement applicatif sévère.

Des innovations sont attendues dans les techniques de refroidissement et 
les améliorations liées à la fabrication additive.

CONSORTIUM :
Capaul | Euro Heat Pipes | ULB / Microgravity Research Center | Sirris | Thales Alenia Space

THERMAM
Le plus grand potentiel d’innovation chez Thales 
Alenia Space Belgium est la technologie de 
construction par ajout de matière. C’est l’objet 
du projet THERMAM.

R&D
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CONSORTIUM :
Sirris | Marichal Ketin | CRM | ULg | CRIBC 

THIXOACIER

Objectifs ? 

  la mise en forme de pièces répondant aux attentes des 
secteurs de l’automobile, du transport et de l’armement, 
par un procédé de thixoformage

  le développement d’un savoir-faire régional

Résultat ? Ce projet a permis de montrer la faisabilité de la 
production de matière première thixotrope à l’état brut de 
coulée.

Le projet THIXOACIER vise à fabriquer des 
pièces tridimensionnelles quasi finies par 
thixoformage de l’acier.

R&D ET 
FORMATION

L’objectif est de se positionner sur l’ensemble de la chaîne de 
valeur ajoutée en faisant appel aux technologies de coulée, mise 
en forme, simulation, optimisation et validation expérimentale 
(ULg), design et fabrication des outils de mise en forme et enfin de 
validation industrielle. 

Le projet THIXOWAL s’inscrit dans la continuité du projet THIXOACIER 
du 1er appel à projet. Depuis 3 ans, de grands investissements ont été 
réalisés, positionnant la Wallonie en tant que centre d’expertise internatio-
nal du thixoformage de l’acier. 

Résultat ? 
Le projet n’a pas pu aboutir à l’industrialisation du procédé de thixoformage de l’acier 
malgré la démonstration de faisabilité lors des phases ultérieures.  
Le vieillissement des outils dû aux contraintes du procédé n’a pas pu être maîtrisé.

CONSORTIUM :
Marichal Kétin | FN Herstal | JTEKT Torsen | Precical | Tecnolub | ULG | CRM | Sirris

THIXOWAL
Le projet THIXOWAL vise à industrialiser 
le procédé de thixoformage sur le plan 
technique mais aussi économique. 

R&D
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CONSORTIUM : 
AGC Glass Europe | CMI | LaserSpec | Multitel | NSI | Pepite | Segal | Stratic | Technifutur | UCL | ULg

VIRTUOSO

Concrètement, ce projet vise à concevoir un outil d’optimi-
sation mathématique de procédés industriels, un capteur 
de NOx, SOx, COx avec mesure spectroscopique IR et un 
logiciel de maîtrise collaborative des processus en y intégrant 
la conduite des opérations par la diffusion pertinente  
d’information en temps réel.

Le projet VIRTUOSO a pour objectif  
la conception d’outils d’excellence  
opérationnelle.

R&D

CONSORTIUM :
AWTC Europe | Acapela | Multitel | CETIC | UCL | UNAMUR

VIADUCT

VIADUCT est l’acronyme de « Voice Interface for Autono-
mous Driving based on User experienCe Techniques ».  
Le produit consiste en une interface homme-machine 
multimodale, adaptative et centrée sur la voix pour la 
conduite de voitures semi-autonomes, s’appuyant sur les 
deux éléments suivants :
  Un agent conversationnel multimodal basé sur des 

technologies vocales optimisées pour les véhicules automo-
biles. Cet agent organise la communication efficace avec le 
conducteur (ou un passager), est capable de s’adapter au profil 
du conducteur et en particulier aux personnes âgées.

  Un système de monitoring du conducteur permettant de détecter l’état 
physique, psychologique, physiologique, cognitif du conducteur ou des  
passagers en vue d’adapter le comportement de l’agent conversationnel.

Le projet VIADUCT vise à créer une interface  
utilisateur multimodale, centrée sur la parole,  
capable de s’adapter au contexte et aux occupants 
pour les voitures (semi-)autonomes en prenant en 
compte les spécificités des conducteurs âgés.

R&D
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Le génie mécanique, un secteur d’excellence en Wallonie  
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PARTENAIRES
La stratégie du Pôle MecaTech a toujours été de s’appuyer sur l’écosystème wallon. MecaTech continue à renforcer son  

positionnement au sein de son environnement en nouant de nouveaux partenariats stratégiques avec des organismes de  

l’écosystème wallon.
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