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Le site de l'IRCHA 

 

L'Institut national de 

Recherche Chimique Appliquée 
 

L'IRCHA a été créé en 1954. Cet institut reprend les activités de chimie civile misent en œuvre en 1940 à la 
"Station d'Essais du Bouchet", suite à la démilitarisation du site pendant la guerre.  

L'activité scientifique et technique de l'IRCHA s'est exercée dans trois domaines de recherches et 
d'interventions : Chimie au sens large, Pollution des eaux, Pollution de l'air. 

En 1990, l'IRCHA est intégré au CERCHAR, pour créer l'INERIS. 

 

Rechercher, analyser et faire connaître les éléments du patrimoine du Centre de Recherches du Bouchet. 

www.poudriers-escampette.fr  

http://www.poudriers-escampette.fr/
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1- Création de l'IRCHA 

A la libération, en 1945, la Poudrerie du Bouchet peut reprendre ses activités militaires. Elle est à 

nouveau rattachée au "Laboratoire Central des Poudres" (LCP), du « Service des Poudres », 

dépendant lui-même du Ministère de la Guerre. Il en est de même pour les laboratoires du Quai 

Henri IV, à Paris. 

Mais pendant la guerre, s’étaient développés, sur le site, des activités civiles telles que : 

- l’homologation des savons et des papiers,  

- l’amélioration des méthodes et des procédés de détection et de nettoyage des poussières, 

fumées, gaz et vapeurs, ou des substances toxiques dans les eaux résiduaires, 

- la mise au point et la réalisation d’un détecteur de la toxicité de l’air, et d’un « avertisseur 

pour déceler l’oxyde de carbone à une concentration dangereuse ». 

Donc, à partir de 1945, vont cohabiter au Bouchet et au Quai Henri IV, deux types de laboratoires : 

- des laboratoires de recherches rattachés au "Laboratoire Central des Poudres" (LCP) du 

« Service des Poudres », dépendant du Ministère de la Guerre (qui deviendra le Ministère des 

Armées en novembre 1945), pour ce qui est des études sur les poudres, les explosifs et 

l’armement chimique ;  

- et des laboratoires de recherches rattachés au « Laboratoire Central des Services Chimiques 

de l’Etat » (LCSC), dépendant du Ministère de l'Industrie, pour les études civiles. 

En 1954, toutes les activités liées au "Laboratoire Central des Services Chimiques de l'Etat", que ce 

soit à Paris ou au Bouchet, sont regroupées sous l'appellation "Institut national de Recherche 

CHimique Appliquée" (IRCHA), créé par la loi n° 54-1307 du 31 décembre 1954. 

Mais ce n'est qu'en 1957, qu'un décret d'application (n°57-1148 du 14 octobre 1957) détermine son 

fonctionnement administratif et financier : 

L'Institut national de Recherche Chimique Appliquée est un établissement public d'Etat à 

caractère industriel et commercial (EPIC), doté de la personnalité civile et de l'autonomie 

financière, placé sous l'autorité du ministre chargé des industries chimiques. Il a son siège à Paris.  

L'institut a pour objet : 

- de provoquer ou de faire dans le domaine de la chimie appliquée des études et recherches 

présentant un intérêt pour le développement en France des connaissances scientifiques et 

techniques, notamment en matière d'application de la physique à la chimie ; 

- de documenter l'administration, l'industrie et les techniciens ; 

- de contribuer à la formation des cadres pour la recherche chimique et physico-chimique en 

initiant des stagiaires et en leur donnant un complément de formation. 

La gestion et le fonctionnement de l'Institut sont assurés par un Conseil d'Administration et par un 

directeur général. 

 

2- Les directeurs successifs de l'IRCHA  

L’IRCHA n’a connu, tout au long de son existence, que deux directeurs : 

 M. CHEDIN, de 1954 à 1976, 

 et M. MAVEL, de 1976 à 1991, date de sa fermeture. 
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3- L'IRCHA de 1954 à 1967 

En 1954, le siège et certains laboratoires de chimie physique étaient implantés à Paris, dans 

l'immeuble de la Direction des Poudres et du Laboratoire Central des Poudres, 12 quai Henri IV, Paris 

4è. Les autres laboratoires étaient implantés sur un terrain de 8 hectares du site de l'ancienne 

poudrerie, dans des locaux loués au Centre d'Etudes du Bouchet, et qui étaient plutôt des hangars 

retapés. 

3-1 Quelques noms au début de l’IRCHA 

Président du Conseil d'Administration M. G. Fleury 

Directeur général    M. J. Chedin 

Directeur général adjoint   M. L. Nicolas 

Directeur des recherches   M. J. Escard 

Directeur administratif et financier  M. P. Launay 

Directeur du Centre de Vert-le-Petit  M. J. Prat 

Directeur adjoint du Centre de VLP  M. M. Debras 

S'agissant du Centre de Vert-le-Petit : 

M. Bolle et M. Acher animent les études de chimie. 

M. Prat et M. Brebion animent les études relatives à la pollution des eaux. 

M. Avy, M. Benarie et M. Guichard animent les études relatives à la pollution atmosphérique. 

3-2 Création de nouveaux locaux au Bouchet, entre 1964 et 1967 

En vue de libérer les locaux occupés par l'IRCHA au Quai Henri IV, et de moderniser les installations 

au Bouchet, d'importants investissements sont entrepris en 1964. De nouveaux bâtiments sont 

construits entre 1964 et 1967, comme par exemple le "Grand Labo" mis en service en 1965. 

En 1967, le Centre de recherches de Vert-le-Petit comportait : 

- Un bâtiment principal de trois niveaux (appelé le « Grand Labo »), mis en service en 1965. Le 

rez-de-chaussée et le premier étage rassemblaient les laboratoires essentiellement consacrés 

aux recherches de pollution (eau et air). Le deuxième étage était occupé partiellement par les 

bureaux et l'administration du Centre, et la Bibliothèque.  

- Près de ce bâtiment, deux halls pour montages volumineux et petits pilotes, dont l'un était 

consacré aux études de pollution des eaux, l'autre aux problèmes concernant la pollution de 

l'air et des atmosphères. Ces halls étaient dotés de laboratoires spécialisés. 

- A proximité du second de ces halls : un bâtiment technique (chaufferie, poste de 

transformation, air comprimé). 

- Les laboratoires de synthèse chimique (un seul niveau). 

- Un atelier pour montage en petits pilotes et appareillages de demi-grand 

- Une ligne de petits pilotes, en plein air. 

- Les magasins et certains moyens collectifs, installés dans les sous-sols du grand bâtiment. 

A l'inauguration des nouveaux bâtiments, en juin 1967, par Olivier Guichard, ministre de l'Industrie, 

les constructions correspondaient à 12 100 m2 de planchers. 
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Quelques temps après, tous les laboratoires de Paris sont transférés au Bouchet (environ 40 

personnes) ; par contre les directions : « générale », « financière », « recherches » restent à Paris, 

dans des locaux, loués pour l’occasion, rue Jules César, PARIS 12ème.  

Parallèlement, un bâtiment dit « Administratif » édifié sur le site du Bouchet, regroupe les services 

administratifs, la bibliothèque, deux grandes salles de réunion, permettant ainsi de libérer le 

bâtiment principal.  

Les services techniques sont également regroupés dans un bâtiment construit pour cet usage.  

Un restaurant d’entreprise est également construit : auparavant le personnel allait déjeuner à la 

cantine des Poudres. 

Mais ce transfert ne plait pas à tout le monde ; en effet la réputation était : les grosses têtes à Paris, 

les gros bras au Bouchet" ! 

3-3 Description de l'IRCHA en 1967 

En tout, les deux sites de Paris et du Bouchet regroupaient presque 300 personnes (presque 200 au 

Bouchet, et une centaine à Paris), dont environ 60 cadres pour la recherche et 120 techniciens et 

collaborateurs. 

A cet effectif s'ajoutaient deux équipes totalisant 13 chercheurs détachés depuis de longues années 

du CNRS. Ces chercheurs effectuaient dans le domaine des structures moléculaires et dans celui de la 

synthèse organique des travaux d'ordre fondamental. 

L'IRCHA était essentiellement un Centre de Recherche sous contrat. 

C'était un établissement public d'Etat à caractère industriel et commercial, doté de la personnalité 

civile et de l'autonomie administrative. Il était doté d'un Conseil d'Administration composé de sept 

représentants de divers ministères, sept personnalités choisies parmi les dirigeants de l'industrie 

chimiques et les membres de l'enseignement supérieur, et deux représentants du personnel de 

l'Etablissement. 

Le directeur des industries chimiques siégeait au Conseil, et y exerçait les fonctions de commissaire 

du Gouvernement. Siégeait également au Conseil un contrôleur d'Etat. 

L'activité scientifique et technique de l'IRCHA s'exerçait en 1967 dans trois domaines de recherches 

et d'interventions : Chimie au sens large, Pollution des eaux, Pollution de l'air. 

Le secteur Chimie représentait la part principale de cette activité (70%) et répondait à sa vocation 

naturelle, de par sa filiation (ancien Laboratoire Central des Services Chimiques de l'Etat). 

L'implantation, à l'IRCHA, de secteurs d'étude des pollutions découlait de compétences particulières 

héritées d'activités antérieures de recherche au sein du service des Poudres. Ainsi les anciens 

laboratoires de physiologie et de thérapeutique du service des Poudres ont donné naissance au 

laboratoire de biochimie du LCSCE, lequel a axé ensuite son activité sur les problèmes de pesticides 

et a été conduit, dans sa section bactériologique, à constituer une collection de souches de micro-

organismes. Amenée, après la guerre, par les demandes de l'industrie à s'intéresser au problème mal 

résolu de l'épuration des eaux résiduaires, cette section a engendré le service d'étude de la pollution 

des eaux. Parallèlement, les anciens laboratoires de protection et de dispersion du Service des 

Poudres ont donné naissance au laboratoire d'hygiène industrielle et des aérosols du LCSCE, qui fut 

orienté, dès 1941, par son Ministère, sur des problèmes de pollution de l'air (filtres pour gazomètres 
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et mécanisme de la silicose). Dans l'un et l'autre des deux services, l'impulsion initiale ainsi donnée, 

les vocations Pollution se sont affirmées rapidement sous la pression impérative de la conjoncture. 

L'ancienneté de cette vocation et les moyens qui lui ont été octroyés à la faveur des IIIè, IVè et Vè 

plans permettent à l'IRCHA d'occuper dans ces deux secteurs une place de premier ordre, et même 

la première place dans notre pays, au moins en ce qui concerne l'étude de la pollution chimique des 

eaux. 

Les moyens financiers pour l’activité pollution, provenait du Ministère de l’Industrie, même après la 

création du Ministère de l’Environnement : cette situation a posé de nombreux problèmes lors de la 

fin de l’IRCHA. 

3-4 Principaux axes de recherche de l'IRCHA en 1967 

1- La chimie 

A l'intérieur du domaine de la chimie, le programme des recherches avait été largement arrêté en 

fonction d'espoirs d'applications industrielles ; la polyvalence de l'IRCHA lui permettait alors, dans 

bien des cas, de traiter des problèmes d'une réelle ampleur, en associant des équipes relevant de 

disciplines scientifiques différentes. Cependant, il était indispensable qu'un pourcentage, réduit, de 

l'activité soit consacré à des recherches fondamentales à débouchés industriels, plus lointains ; pour 

une part de ces études, les chercheurs détachés à l'IRCHA par le CNRS apportaient un concours 

précieux. 

La majeure partie des travaux était consacrée à des études de synthèse en chimie organique. Il 

s'agissait, d'une part, d'acquérir des connaissances dans certains domaines de pointe de la chimie, 

dont l'exploration avait déjà pris un essor rapide à l'étranger, et, d'autre part, de trouver des 

molécules nouvelles ayant des propriétés intéressantes. Les principaux secteurs en cause étaient : la 

chimie des composés organiques du phosphore, du fluor, du soufre, la chimie des acétyléniques. 

Des études de développement visaient à valoriser les synthèses réalisées : passage de l'échelle 

laboratoire à l'échelle pilote ou demi-grand soit pour la fabrication des produits (en particulier, pour 

les produits nouveaux ou aussi pour les produits rares et coûteux, souvent importés de l'étranger), 

soit pour la mise au point industrielle des procédés élaborés. L'IRCHA pouvait ainsi se charger de la 

fabrication de produits spéciaux qui lui était demandés. 

Des applications plus particulières étaient prises en charge par des laboratoires spécialisés : 

synthèse, propriétés et analyses des pesticides (insecticides, anticryptogamiques, herbicides) ; 

polymérisations et propriétés des hauts-polymères (en particulier, polymères spéciaux tels que ceux 

résistant à haute température, polymères pour membranes à perméabilité sélective, problèmes 

d'adhésivité) ; études sur la catalyse et les catalyseurs (mise au point de catalyseurs pour des 

réactions nouvelles, amélioration des catalyseurs existants) ; études de chimie extractive et de 

fermentation méthanique des déchets agricoles (prises en charge par un service de biochimie, et 

visant à valoriser certains végétaux ou certains déchets de l'industrie agricole, elles utilisaient une 

collection de souches de micro-organismes qui servait aussi aux études d'épuration biologique des 

eaux résiduaires industrielles). 

Les laboratoires de chimie physique (implantés dans les locaux de Paris) apportaient leur concours à 

toutes ces études grâce aux moyens puissants et modernes dont ils disposaient ; diffraction des 

rayons X ; microscopie électronique ; résonance magnétique nucléaire ; spectrographies ultra-
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violette, infra-rouge et Raman ; macro- et micro-analyse ; chromatographie en phase vapeur, sur 

couche mince, sur papier, sur colonne ; techniques d'adsorption et de cinétique chimique ; tension 

de vapeur ; dispersion de la lumière ; ultracentrifugation ; osmométrie, viscosimétrie ; polarographie, 

etc. 

Ces axes de recherches étaient aussi ceux qui caractérisaient les principaux domaines d'interventions 

de l'IRCHA au titre des contrats d'étude que lui confiaient les industriels ou les organismes publics ou 

privés en matière de chimie (CEA, CERCHAR, IFP, INRA, …) : mise au point de procédés de fabrication 

de divers produits, transpositions à l'échelle semi-industrielle, valorisation de substances naturelles, 

amélioration de catalyseurs, mesure des efficacités pesticides, etc. 

Pour faciliter la résolution de certains problèmes de génie chimique et de pilote, l'IRCHA avait créé à 

Toulouse, avec l'Institut du Génie Chimique de cette ville, un groupe d'étude qui travaillait en 

collaboration étroite avec cet Institut. 

2- La pollution des eaux par les effluents industriels 

Etudes de détection (prélèvements, analyses). 

Etudes de prévention : examen au laboratoire des possibilités d'épuration biologique (collection de 

souches bactériennes) ; puis en très petit pilote en marche continue ; enfin, marche en pilote semi-

industriel installé dans l'usine même (puis dans l’annexe située sur le site de la station d’épuration 

de Corbeil). Concours et collaboration des constructeurs d'appareils d'épuration. 

L'établissement collaborait à la fois avec les industriels pour traiter leurs problèmes spécifiques 

d'épuration d'effluents, et avec les agences de bassin, récemment mises en place, pour les 

renseigner sur les niveaux de pollution des rivières et leur suggérer les méthodes d'épuration les 

mieux adaptées. 

3- La pollution de l'air et des atmosphères 

Etudes de détection (prélèvements, analyse des gaz, numérisation, granulométrie, identification des 

poussières). 

Etudes de prévention : problèmes d'arrêt des poussières par filtration (fonctionnement et 

caractéristiques des filtres) et étude des masques contre les gaz et les vapeurs. 

Les interventions de l'établissement portaient sur des problèmes d'hygiène industrielle (pollution 

des atmosphères d'usines et d'ateliers) ou visaient à informer les pouvoirs publics sur le niveau et 

l'origine de la pollution atmosphérique proprement dite dans une région donnée. 

4- Création d'antennes 

Bien entendu, dans les deux secteurs d'étude de la pollution, l'activité de l'IRCHA ne se limitait pas 

aux problèmes de la région parisienne, et de ce fait l'établissement se trouvait conduit à créer des 

antennes dans diverses régions. 

Ainsi, répondant à une demande de la Mission technique de l'eau Artois-Picardie, il avait mis en 

place auprès de l'agence de bassin une première antenne qui travaillait avec cette agence et les 

industries régionales. 

Une seconde antenne avait été mise en place auprès de l'agence de bassin de la zone Adour-

Garonne (Toulouse). 
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Une station d'étude de l'épuration des effluents mixtes (urbains et industriels) allait fonctionner de 

même, avant la fin de l'année 1967, à Corbeil auprès de l'agence de bassin Seine-Normandie. 

Dans le domaine de la pollution de l'air, une évolution analogue se dessinait : à la demande de la 

Direction des Etablissements classés, une antenne était en cours d'installation à Rouen pour l'étude 

du niveau et de l'origine de la pollution atmosphérique dans la région. 

 

4- Développement de l'IRCHA de 1967 à la fermeture 

Dans les trois secteurs de la chimie, de la pollution de l'eau et de la pollution de l'air, les activités de 

l'IRCHA se développent chaque année, plus spécialement dans les deux premiers où l'expansion était 

particulièrement rapide. 

A partir des années 70, des liens de plus en plus étroits se nouent avec le CERCHAR 1, qui 

commence à s'impliquer dans la chimie, la qualité de l’eau et de l’air, et en janvier 1971, 

l’IRCHA passe sous la tutelle conjointe du Ministère de l’Environnement (pour les activités le 

concernant, mais sans financement !). 

En 1976, la prise de fonction comme directeur général de M. Mavel entraîne le départ de Paris vers 

le Bouchet de tous les services administratifs, ce qui permet de regrouper toutes les équipes dans un 

même lieu géographique. Un local est loué boulevard de la Bastille, pour conserver à Paris des salles 

de réunion. 

L'IRCHA anime, en collaboration avec les universités de la région Midi-Pyrénées, le Centre d'Etudes 

et de Développement des Industries Chimiques et Agroalimentaires (CEPICA) créé en 1978, à 

Toulouse. 

Dans les années 80, les activités de l'IRCHA sont très diversifiées, et intéressent la chimie fine, la 

chimie physique, les polymères et les matériaux plastiques, la biotechnologie, … et comprend la 

recherche, l'assistance technique, un rôle de conseil. 

L'activité de l'IRCHA est celle qui intéresse la pollution de l'environnement. En effet, dans le domaine 

des pesticides, l'IRCHA a mis au point des dosages sélectifs sur des insecticides et des herbicides. Une 

section est totalement concernée par l'ecotoxicologie, c’est-à-dire l’étude des cheminements des 

substances toxiques dans les milieux naturels. 

En 1983, et à titre d'exemples, les sujets suivants ont été abordés : 

 détermination des seuils de toxicité sublétaux des poissons et autres organismes aquatiques, 

 recherche d'une méthode pour évaluer les effets inhibiteurs sur une population de daphnies, 

 standardisation d'une méthode pour examiner l'effet inhibiteur d'un produit sur la 

germination des semences, sur le développement des algues dulcicoles ou marines, 

 estimation, en milieu aquatique, des pollutions, perfectionnement des moyens de 

traitement, mise au point de procédés d'épuration, 

 étude de la pollution atmosphérique, … 

De plus, l'IRCHA a créé divers enseignements concernant l'écotoxicologie, et collabore avec l'AFNOR 

à l'établissement de normes intéressant la méthodologie, le matériel, … 

                                                             
1 CERCHAR = Centre d’Etudes et de Recherches des Charbonnages de France 
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L'IRCHA étend son activité à l'étranger, avec un succès certain. 

Un décret du 14 juin 1984 réaffirme clairement la vocation de l'IRCHA : cet EPIC, qui emploie 300 

personnes dans divers laboratoires ou unités pilotes à Vert-le-Petit, Corbeil-Evry, Lille-Villeneuve-

d'Ascq, Toulouse, Marseille, a pour objet :  

- de réaliser dans le domaine de la chimie appliquée des études et recherches présentant un 

intérêt pour le développement en France des connaissances scientifiques et techniques, 

notamment en matière d'application de la physique à la chimie, des biotechnologies et de 

l'environnement ;  

- de documenter l'administration et l'industrie ;  

- de contribuer à la formation des cadres pour la recherche chimique et physico-chimique. 

 

5- La fermeture progressive de l'IRCHA 

Jusqu'en 1985, le financement de l’IRCHA était inscrit au budget du ministère de l'industrie et assuré 

par les crédits du budget civil de la recherche et du développement technologique (B.C.R.D.).  

En 1984, dans le cadre de la préparation du budget de 1985, le gouvernement, alors dirigé par 

Laurent Fabius, décide de supprimer dans le budget de la nation tout financement public à l'IRCHA, 

et de recourir pour son financement en 1985 et 1986 à l'utilisation de reliquats de recettes de la taxe 

parafiscale sur certains produits pétroliers, perçue au profit de la Caisse nationale de l'énergie.  

En septembre 1987 (malgré de nombreuses démarches du personnel auprès des élus et des 

ministères ainsi que de l’opinion publique pour souligner l’utilité grandissante de ses activités, en 

particulier environnementales), le Ministère de tutelle annonce la suppression de la ligne budgétaire 

de l’IRCHA (subventions contribuant pour 50 % au budget), avec suppression d’un tiers du personnel 

(environ 100 personnes). Des fonds sont alloués à l’Institut Français de Pétrole – IFP – pour assurer à 

l’IRCHA la continuité de son budget, dans l’attente d’une solution plus pérenne. Dans cette période 

troublée, la recherche d’un repreneur fiable est sans succès : aucune des solutions envisagées 

n’aboutit. 

Parallèlement, est créé par décret du 7 décembre 1990, l’Institut National de l’Environnement et des 

Risques (INERIS), par la fusion du CERCHAR et de l’activité environnement de l’IRCHA (soit environ 40 

personnes). 

Et la « vente par appartement » du reste de l’IRCHA est alors décidée :  

 le laboratoire Wolff reprend l’activité de contrôle-qualité des eaux de consommation et des 

piscines pour la DDAS ;  

 le Bureau Veritas reprend la technologie des eaux des stations d’épuration et des rejets 

industriels ;  

 l’IFP reprend des personnels en chimie,  

 et la SNPE reprend des personnels pour l’activité « matériaux civils ».  

Dans un premier temps l’INERIS décide de maintenir l’activité et le personnel transféré sur le site du 

Bouchet dans les laboratoires situés dans le grand bâtiment, pour finalement décider à la mi-année 

de 1992 de tout regrouper sur le site de Verneuil en Halatte (Oise), ancien site du Cerchar. 

Les locaux occupés par l’INERIS sont rendus à la SNPE le 13 juillet 1993. 
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6- Activités de l'IRCHA lors de sa fermeture en 1990  

Les activités de recherches et de développement de l’IRCHA étaient alors les suivantes (la majorité reprises 

par l’INERIS) :  

Activité AIR (activité reprise par l’INERIS) 

 Mises au point de mesures des polluants atmosphériques, à l'émission d'installations 

industrielles et dans l'air ambiant (exemples : Mise au point de l'échantillonnage des dioxines 

et des furanes à l'émission des installations classées et analyses par spectrométrie de masse 

en liaison avec le CNRS ; autres prélèvements et analyses des polluants émis selon méthodes 

normalisées). 

 Evaluation et tests des instruments de mesure de la qualité de l'air sur bancs élaborés, en 

liaison avec les constructeurs d'analyseurs et des réseaux de mesure de la QA (répartis sur le 

territoire français). Ces essais sont réalisés dans le cadre du LCSQA en relation avec I’ADEME 

et le Ministère de l'Environnement. 

 Modélisation de la diffusion des polluants de l'air dans l'atmosphère en fonction des 

émissions de polluants et des paramètres météorologiques ; traitement statistique des 

données de pollution. 

 Participation à des études et travaux européens et à la normalisation européenne. 

Participation à des commissions nationales et internationales 

Activité CHIMIE (activité reprise par l’INERIS) 

 Fabrications industrielles de produits pharmaceutiques (matière active comme la furosémide 

et intermédiaires de synthèse). 

 Développement et fabrication industrielle de vernis optiques. 

 Étude et développement de la fabrication de la peau artificielle. 

 Développement dans le domaine des matériaux composites. 

 Recherche théorique et appliquée relative aux phosphines et aux phéromones. 

Activité EAU (activité reprise par l’INERIS, Wolff ou Véritas) 

 Ecotoxicologie : étude des cheminements des substances toxiques dans les milieux naturels 

(activité reprise par l’INERIS) 

 Contrôle de la qualité des eaux de consommation et des piscines pour la DDAS (activité 

vendue au laboratoire Wolff) 

 Technologie des eaux des stations d’épuration et des rejets industriels (activité reprise  par le 

bureau Veritas) 
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ANNEXE : PRINCIPAUX  DOMAINES  D'ACTIVITE  EN  1967 

CHIMIE 

SYNTHESES 

- Nouvelles molécules de synthèse et mise au point ; valorisation de sous-

produits ; agents de surfaces ; monomères … 

- Chimie du soufre, du phosgène et du fluor (méthodes de fluoration, 

dérivés fluorés) … 

PHASES  SOLIDES 

- Structures (réseau cristallin), Texture (densité, surface, porosité), 

adsorption … 

- Catalyseurs (mises au point, vieillissement) et réactions catalytiques … 

PHASES  LIQUIDES 

- Cinétiques chimiques, équilibres, interactions moléculaires, … 

PHASES  DISPERSEES 

- Réactions en milieu aérosols, mousse … 

POLYMERES 

- Fractionnement et structures ; polymérisations, greffages, pontages, 

membranes, … 

- Chimie des polyosides, de la cellulose et dérivés, … 

INTERFACES 

- Emulsionnants, mouillants, détersifs, adhésifs, … 

BIOCHIMIE  VEGETALE 

- Pesticides (analyse, synthèse et activité), chimie extractive (isolement et 

analyse de substances naturelles) … 

- Fermentations, phytopharmacie … 

POLLUTION  EAU 

Conseil et contrôle    

des installations 

industrielles 

BIOLOGIE 

- Epuration par voie biologique des effluents industriels, urbains et mixtes … 

(isolement, caractérisation, action des diverses souches, bactériologie) 

ANALYSE 

- Analyse des eaux sur le plan chimique et biologique 

EPURATION 

- Essais et mises au point sur maquette de laboratoire et à l'échelle pilote … 

POLLUTION  AIR 

Conseil et contrôle    

des installations 

industrielles 

HYGIENE INDUSTRIELLE 

- Aérosols, poussières, vapeurs toxiques, chambres blanches, prélèvements, 

analyses, granulométrie, … 

FILTRATION 

- Etude des filtres sur banc d'essais et sur installations ; masques … 

FABRICATION DE 

PRODUITS CHIMIQUES 

A LA DEMANDE 

 

Développement et études  de génie chimique 
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