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avant-propos

étant à la fois matière première et produit fini, on 
retrouve le textile dans des applications 

et des secteurs les plus divers.  Nous sommes persuadé que le 
textile trouvera une application dans de nombreux nouveaux 
produits. En entament une discussion avec d’autres secteurs 
(industriels), qui sont à première vue très éloignés de l’industrie 
textile et de ses applications, on peut découvrir leurs besoins, 
ainsi que les limites et les inconvénients des matériaux avec 
lesquels ils travaillent traditionnellement, et très souvent, 
on peut donner une réponse et offrir des solutions par des 
matériaux et procédés textiles adaptés et innovants.

Selon Centexbel, la coopération cross-sectorielle est un levier 
important pour motiver les entreprises textiles à explorer des 
nouveaux marchés et à développer des nouveaux produits.  
Centexbel a déjà mis en place des réseaux de collaboration 
cross-sectorielle avec le secteur médical, le secteur de la 
construction durable et prévoit des initiatives avec les secteurs 
maritime, de plasturgie et des soins de santé.  Ces initiatives 
sont soutenues par nos “Explorations d’horizon” et “Sessions 
petit-déjeuner” connus.

La collaboration avec d’autres secteurs permet également 
au textile de se profiler comme un matériau ou un produit 
intéressant, polyvalent, durable et hautement technique.

En 2011 Centexbel a fortement investi dans des nouveaux 
appareils, a mené et introduit de nombreux projets de recherche 
ou de trajets d’accompagnement d’entreprises. 

Aux pages suivantes vous découvrirez le récit de toutes 
ces activités, qui pourraient vous inspirer de nouveaux 
développements au-delà des frontières du propre secteur.

Jan Laperre
directeur général

Thomas Seynaeve
président



fibre acrylique

fibre de verrefibre PLA fibre polyester

Le textile est littéralement le matériel qui se trouve le plus près 
de la peau humaine ! Et ceci de mémoire d’homme ! Il 

y a quelques millions d’années, un grand singe se mua en homme préhistorique, sa 
toison commença probablement à devenir moins abondante tandis que les aléas 
climatiques le conduisaient à avoir plus ou moins froid ou chaud. Il y a environ 
80.000 ans, à la glaciation dite de Würm, il eut le réflexe du quasi-prêt-à-porter en 
se vêtant directement de la peau de ses proies. Il s’était doté d’outils en pierre ou en 
os permettant la découpe. Notre ancêtre devenait toujours plus agile, et il inventa 
– il y a environ 30.000 ans – une technique pour coudre les pièces découpées de 
peau.

Il constata aussi qu’il pouvait se servir de certaines lianes et plantes pour faire des 
fils résistants et donc des cordes et des filets utiles pour chasser. Toutefois, c’est 
au cours de la période néolithique (10.000 – 3.000 av. C), qu’il va faire évoluer la 
technique d’élaboration des fils pour pratiquer en fait le filage puis passer au stade 
de l’entrelacement des fils, ce que l’on appelle le tissage, la technique de base pour 
la production de vêtements. 

C’est d’abord le lin qu’il cultive au moyen orient dès 7.500 avant J-C, puis le chanvre 
originaire d’Asie centrale, et enfin le coton que l’on retrouve en Inde 3.000 ans 
avant notre ère. C’est durant cette même période qu’il commence aussi à filer 
d’autres fibres végétales telles que le raphia, le jute, le jonc ou encore le kapok 
mais aussi des fibres animales comme la laine et la soie.

Quoique les matériaux de base restent inchangés, les textiles et les vêtements vont 
évoluer au niveau des formes, textures et couleurs sous l’influence des climats, 
saisons, modes, et utilisations. Les techniques de tissage ont été améliorées 
spectaculairement en Angleterre et en Flandre au Moyen-âge où le textile devenait  
le premier secteur industriel.

Le développement de nouveaux matériaux et techniques afin de doter les textiles 
de nouvelles propriétés, conduit à une croissance d’applications textiles qui 
s’éloignent de la peau humaine.  Mais simultanément, une attention accrue est 
portée à cette peau. D’une part en raison de la législation toujours plus stricte 
relative aux substances nuisibles, d’autre part, en raison du développement de 
microcapsules libérant des médicaments, des lotions ou des parfums, ou de tissus 
barrières contre la pénétration de substances chimiques, biologiques ou autres. De 
plus, aujourd’hui il y a des textiles qui sont appliqués en dessous de la peau (dans 
le corps), comme échafaudage pour la reconstruction de tissus ou d’os ou comme 
endoprothèse...  

Ce rapport annuel vous offre un aperçu des activités et des réalisations de Centexbel 
au cours de l’année 2011 sur le plan de l’homme et du textile ou du textile pour 
l’homme.

Nous passons en revue plusieurs projets de recherche et nous vous présentons les 
nouveaux appareils laboratoires, nos investissements et réseaux qui permettent à 
Centexbel de continuer à prendre des initiatives dans la lutte pour une industrie 
textile innovatrice et dynamique au service de l’homme.

Homme et Textile

fibre de lin

fibre de laine

fibre de soie

fibre de coton
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Pour mieux comprendre les besoins 
humains, nous nous référons 

à la pyramide des besoins qui a été développée en 1943 par 
Abraham Maslow, un psychologue américain (1908-1970). Sa 
pyramide schématise les besoins fondamentaux ou universels 
de l’homme.

Selon Maslow, chaque personne traverse un parcours 
hiérarchique en satisfaisant d’abord les besoins élémentaires 
(physiques - sécurité) avant de pouvoir procéder à la satisfaction 
des besoins moins vitaux (accomplissement personnel).

pyramide des besoins de Maslow

la pyramide des besoins humains

la durabilité complémente maslow
Etant donné que l’homme fait partie du monde entier, la 
durabilité est tant un besoin fondamental (garantir la survie de 
l’espèce) qu’une manière de répondre à tous les autres besoins 
fondamentaux. 

L’objectif du développement durable est d’atteindre un 
équilibre idéal entre les intérêts écologiques, économiques 
et sociaux. Tous les développements contribuant de manière 
technologique, économique, écologique, politique ou sociale à 
une planète saine aux habitants prospères et aux écosystèmes 
qui fonctionnent bien, sont durables. 

Dans les pages suivantes nous esquissons plusieurs besoins 
humains fondamentaux. Nous décrivons les activités de 
Centexbel axées sur le développement de produits et de 
processus textiles qui peuvent répondre à ces besoins tout en 
offrant une valeur ajoutée aux entreprises textiles.

Homme eT TexTile 5

1. DE NouRRITuRE SAINE ET SûRE EN quANTITéS SuffISANTES

2. DE SoMMEIL

3. DE SANTé ET DE bIEN-êTrE

4. DE SéCuRITé

5. D’uN ENVIRoNNEMENT SAIN

6. DE CoNTACT SoCIAL ET DE CoMMuNICATIoN

la version actualisée de la pyramide des besoins humains, nous permet d’axer 
ce rapport sur le TExTILE ET LES bESoINS foNDAMENTAux



Les produits textiles sont utilisés de 
manière toujours plus 

fréquente dans l’agriculture, l’horticulture, l’aquaculture 
et la sylviculture. La croissance incessante de la population 
mondiale exerce une pression énorme sur l’ approvisionnement 
alimentaire et donc sur l’efficience de la production agricole. 
D’autre part, nous désirons consommer une offre variée de 
produits alimentaires sains et non-traités.

Les agrotextiles permettent d’améliorer la récolte d’espèces 
agricoles de qualité supérieure et saines. bien entendu, il est 
nécessaire d’étudier la fonctionnalisation et l’optimisation 
des agrotextiles (dans toutes leurs variétés et pour toutes 
applications possibles). La majorité des produits agrotextiles 
sont composés de fibres synthétiques, en raison de leur prix 
de revient inférieur aux fibres naturelles, de l’aisance de leur 
transport et stockage et de leur durée de vie plus longue.  

En fonction de l’application, l’agrotextile doit être résistant aux 
conditions climatologiques, aux microorganismes, au soleil, aux 
fluctuations de température, au rayonnement UV. De plus il y a 
des exigences au niveau de la biodégradabilité et de la capacité 
d’absorption d’eau. La capacité d’absorption d’eau varie selon 
l’application. Les non-tissés utilisés pour couvrir des plantes 
ont une masse surfacique de 15 à 60 g/m² tandis que dans des 
applications sur les rives et les terrains en pente une valeur 
entre les 100 et 500 g/m² est exigée. 

L’agrotextile offre une protection contre le vent et crée un 
microclimat entre le sol et le non-tissé ce qui résulte en 
des températures et une humidité équilibrées. De plus, la 
température dans la zone de la racine de la plante augmente 
ce qui permet des récoltes précoces (multiples). Les autres 
propriétés comportent la rigidité ou bien au contraire la 
flexibilité, le lissé, l’élasticité,  la stabilité dimensionnelle et la 
résistance à l’humidité. Les traitements fongicides empêchent 
que le sol ne soit pollué.

Il y a une grande variété de produits agrotextiles et le choix 
dépend du type d’agri-, horti- ou d’aquaculture, de la région et 
du climat (régions ensoleillées ou froides).

• Les pare-soleil à structure de toile ouverte ne protègent 
non seulement les plantes sur le champ et dans la serre 
contre les rayons de soleil nuisibles, mais ils règlent 
aussi la quantité de soleil et d’ombre désirée. De plus ils 
permettent que l’air circule librement tout en régulant ainsi 
la température. 

• Les filets anti-oiseaux sont des monofilaments tricotés qui 
protègent les graines, les plantes et les fruits contre les 
oiseaux.

• Les filets pour plantes protègent les fruits qui poussent au 
ras du sol (comme les fraises) contre la moisissure.

• Les toiles couvre-sol sont utilisées dans l’agriculture et 
l’horticulture pour protéger les plantations contre des 
mauvaises herbes et des maladies et pour régler l’humidité 
pendant des périodes plus longues. Les racines des plantes 
reçoivent suffisamment d’eau, d’air et de substances 
nutritives. En augmentant la température du sol elles 
permettent une croissance plus rapide et homogène des 
plantes. Ces toiles sont traitées par des agents de protection 

UV. Par contre, on utilise d’autres sortes de toiles couvre-
sol (biodégradables ou non) en non-tissé ou en plastique 
noir pour empêcher la croissance de mauvaises herbes 
dans l’horticulture. Elles recouvrent le sol et arrêtent le 
soleil. Les deux types de toiles couvre-sol permettent de 
limiter voire d’éviter les herbicides. 

• Les brise-vent protègent les plantations fruitières contre les 
dégâts et le froid dus au vent.

• Les filets-racines empêchent que les racines des jeunes 
pousses ne soient endommagées lors de l’extraction, le 
transport et la replantation. Ces filets élastiques ne doivent 
pas être enlevés étant donné que les racines poussent à 
travers les mailles du filet.

• Les gazes anti-insectes empêchent que des insectes nuisibles 
n’entrent dans les serres ou les tunnels d’horticulture ou 
que les insectes pollinisateurs ne s’envolent.

• Les filets de protection-gazon protègent les rives et les 
digues contre les glissements de terrain lors du broutement 
des moutons ou d’autres animaux brouteurs. 

• Des filets tricotés solides de monofilaments sont utilisés 
comme brise-vent contre les effets destructifs de tempêtes 
et comme pare-soleil. 

• Il y a aussi des filets faits de rubans de toutes épaisseurs 
pour créer de l’ombre, diminuer l’intensité de la lumière, 
comme support de fruits ou pour protéger le bétail et pour 
toute une série d’applications utiles.

• Les matériaux d’emballage pour fruits et autres cultures 
végétales en formes de filet, de sac, de filet tubulaire ou de 
manchon pour les arbres de Noël.

• Les filets en textile sont utilisés pour soutenir les pis gonflés 
de lait des vaches, les non-tissés sont utilisés pour filtrer le 
lait dans les installations laitières automatisées ou comme 
tapis anti-boue renforçant les sentiers des animaux 

• Dans l’horticulture, on utilise des filets, tapis, écrans, 
cordes et rubans. Les serres sont équipées de textile traité 
pour cultiver des jeunes pousses dans un environnement 
exempt de virus. La culture de champignons a lieu sur 
des lits en nylon. Les non-tissés protègent les pousses de 
fraisiers, de pommes de terre et de laitue contre le froid, la 
gelée nocturne et les virus.

1. LE TExTILE ET LE bESoIN DE NouRRITuRE SAINE ET SûRE EN quANTITéS SuffISANTES

6 le TexTile eT le besoin De nouRRiTuRe saine eT sûRe en quanTiTés suffisanTes
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bioagrotex 

Dans le cadre du projet de recherche Bioagrotex (2008-2012) 
plusieurs nouveaux produits agrotextiles sont développés à base 
de matériaux renouvelables et pourvus d’une biodégradabilité 
“sur mesure”. 

La combinaison de fibres naturelles aux bio-résines diminue 
le poids, améliore les propriétés mécaniques et augmente la 
longévité (durabilité).

Les produits à base de PLA ont une bonne affinité à la 
transformation, de bonnes propriétés mécaniques, ils sont 
durables et présentent une dégradation rapide sous des 
conditions de compostage.

Le projet a mis sur pied des démonstrateurs à grande échelle.

Entre-temps, une première série de produits 100% biosourcés 
- développés dans le cadre du projet Bioagrotex - vient d’être 
commercialisée.

Centexbel a développé une enduction flexible résistante à l’UV sur un pare-soleil : durée de vie plus longue du pare-soleil grâce à 
la protection contre la dégradation due aux rayonnements UV tout en préservant la flexibilité des fils (projet privé).

Non-tissés pour le contrôle de mauvaises herbes et la 
stabilisation du sol  - démonstrateur - La Zéloise

feutre non-tissé en PLA aux graines d’herbes 
incorporées dans la structure 3D  

demonstrateur - DS Textiles

1. LE TExTILE ET LE bESoIN DE NouRRITuRE SAINE ET SûRE EN quANTITéS SuffISANTES



2. LE TExTILE ET LE bESoIN DE SoMMEIL

Le sommeil est une nécessité vitale pour 
l’être humain. En moyenne, 

une privation de sommeil pendant 10 jours est déjà mortelle. Par 
contre on peut se priver de nourriture sans en mourir pendant 
plusieurs semaines. La majorité des gens qui dorment mal la 
nuit, souffrent de somnolence le lendemain et leurs prestations 
neurocognitives se dégradent : leur capacité à mémoriser et 
réfléchir est atteinte et souvent ils sont maussades. 

Les problèmes d’insomnie sont fréquents : 20% de la population 
en souffre de manière chronique. Ces problèmes ne sont pas 
seulement fréquents, ils ont aussi un impact important sur la 
qualité et la durée d’une vie humaine. 

un rythme de sommeil standard se compose d’une période 
d’activité pendant la journée et une période de sommeil de 6 à 
8 heures entre 23.00h et 8.00h.

Source : kennislink.nl

Le sommeil étant tellement important pour la santé, la 
productivité, la créativité… et pour assurer un contact social 
agréable (imaginer devoir vivre avec un partenaire ou un 
collègue insomniaque et maussade) et parce qu’on dort dans 
un environnement textile, il est logique que ce thème fasse une 
partie intégrante de la recherche au sein de Centexbel.

monsotex
monitoring du sommeil à l’aide de 

textiles intelligents
L’objectif du projet MONSOTEX est la mise au point d’un système 
de (télé-)monitoring du sommeil basé sur l’utilisation d’un textile 
intelligent intégrant divers types de capteurs physiologiques 
(électrocardiogramme, respiration, température…).

L’emploi d’un textile possède comme avantages le confort 
du patient, la facilité d’utilisation et un coût raisonnable qui 
permettront le monitoring du sommeil à domicile. 

Les capteurs physiologiques seront réalisés soit directement 
en textile, soit à l’aide de capteurs existants qui seront intégrés 
grâce à des techniques d’encapsulation et d’interconnexion 
respectant les propriétés des textiles (confort, respirabilité, 
durabilité et résistance au lavage...).

8 le TexTile eT le besoin De sommeil



all4rest 

all4rest est un projet européen (7ème programme-cadre) qui 
s’adresse surtout aux PME. Nous y étudions toute une série 
de systèmes qui sont susceptibles d’augmenter la qualité du 
sommeil. Ces systèmes sont basés sur des technologies qui 
améliorent le confort de sommeil et  qui, de ce fait :

1. préviennent le réveil nocturne

2. garantissent un sommeil plus profond et plus confortable

3. réduisent le temps d’induction du sommeil après réveil

La qualité du sommeil et le confort sont contrôlés sur base de 
paramètres physiques et thermiques.

Les recherches sont axées sur 4 domaines :

matières ‘vertes’ et technologies 
industrielles
Un matelas durable composé de matières naturelles sera 
développé. En outre, le coutil à matelas sera enduit ou laminé à 
l’aide de hotmelts biosourcés. Les hotmelts sont des systèmes 
qui sont à 100% écologiques et rentables puisqu’il n’est plus 
nécessaire de procéder à une évaporation du solvant ou de 
l’eau après dépôt. L’ajout d’additifs permet de conférer aux 
hotmelts des propriétés anti-feu et/ou antimicrobiennes. Dans 
ce volet, le centre de recherche espagnol Aitex et Centexbel 
étudient également la possibilité d’ennoblir les textiles à l’aide 
de traitements au plasma, aux enzymes et aux nanoparticules.

systèmes encapsulés
ITCF Denkendorf mettra au point des encres odorantes qui 
permettent de donner une odeur agréable aux oreillers. Avec 
la collaboration de Centexbel, l’Université de Gand tentera 
d’intégrer des PCM (phase change materials) dans le coutil à 
matelas afin de maintenir sa température à une valeur constante. 
En été, ces matières produiront un effet rafraîchissant agréable, 
en hiver elles dégageront une sensation de chaleur bienfaisante.

Textile chauffant
L’objectif du projet consiste à intégrer un “système de chauffage” 
dans le matelas. L’accent est mis principalement sur l’utilisation 
d’encres conductrices et/ou sur l’intégration de fils conducteurs 
dans le coutil à matelas. Pour mettre correctement en carte 
les différents paramètres qui jouent un rôle dans l’aspect 
chauffage, les chercheurs ont conçu un modèle de matelas avec 
une personne endormie. 

le monitoring de mouvements
Les personnes qui ont le sommeil léger sont agitées et bougent 
en permanence. Les détecteurs de mouvement dans le coutil à 
matelas donnent une image du sommeil d’un patient en milieu 
hospitalier par exemple. Ces capteurs sont éventuellement 
connectés à des éléments chauffants qui sont en mesure 
de régler parfaitement le confort thermique. Ces personnes 
bougent en effet très souvent lorsqu’elles ressentent une 
sensation de température désagréable. Ce volet du projet sera 
mené en majeure partie au sein de l’ITA (Aix-la-Chapelle) en 
collaboration avec Centexbel.

http://all4rest.aitex.net/

Partenaires PME belges : Devan Chemicals, Dakota Coatings, 
Avitex

le TexTile eT le besoin De sommeil 9
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3. LE TEXTILE ET LE bESOIN DE SANTé ET DE bIEN-êTrE

les tapis et les 
poussières fines

Les médias attachent une attention de plus en plus grande à 
l’influence des poussières fines dans l’environnement et dans 
l’air intérieur sur la santé. 

L’industrie du tapis est également préoccupée par cette 
problématique et cherche à tester l’influence de ses produits 
sur la qualité de l’air intérieur. 

C’est dans ce contexte que Centexbel vient de construire une 
salle blanche conditionnée équipée de compteurs de particules.

Dans cette salle qui fait un peu moins de 9 m² on peut déposer 
des poussières fines sur un tapis et tester leur remise en 
suspension sous l’influence des courants d’air ou de la marche.

Les tapis peuvent ainsi être comparés entre eux et avec un sol 
lisse sur leur aptitude à fixer les poussières de l’atmosphère.

Il existe déjà sur le marché des tapis spécifiquement conçus 
pour augmenter leur aptitude à fixer la poussière fine et à la 
restituer efficacement lors de l’entretien. Ces produits peuvent 
dès lors être considérés comme contribuant à l’assainissement 
de l’air intérieur et être classés sur base de ce critère.

L’investissement de Centexbel est fait dans le cadre d’un projet 
de recherche prénormatif subventionné par le service public 
fédéral Economie. Il comprend la réalisation d’une poussière 
standard de particules fines de diamètre inférieur à 10 microns, 
d’un mode de dispersion homogène, d’un flux d’air contrôlé et 
d’une procédure de test.

Des tapis de toutes natures de production courante ou 
spécifiquement développés pourront ainsi être testés et un 
enseignement pourra en être tiré par chaque participant.

CleanCloth
antibacterial Cloth based on 

microfibre
The CleanCloth project develops a superior cleaning cloth with 
constant and continuous antibacterial effect, ensuring that 
no bacteria is left in the cloth and making bacterial re-growth 
impossible, without need for special and time-consuming 
hygiene procedures.

A significant amount of infections, not only food-borne but 
also person-to-person, relate to cross contamination via hands, 
surfaces or other bacteria containing objects such as the 
kitchen-cloth. Pathogenic and potentially pathogenic species 
are introduced as microbial contamination into the home and 
public places such as hospitals, day care centres, offices and 
hotels on a regular basis via people, pets and insects as well as 
in food, water and via air.

Percées médicales
orthèses refroidissantes

Centexbel a aidé la société xFfleXx à développer et fabriquer 
une série d’orthèses refroidissantes adaptées à leur produit 
novateur. Le produit qu’offre xFfleXx est un dispositif 
refroidissant permettant de produire un froid constant 
pendant plusieurs heures. Afin de l’appliquer localement sur 
des membres nécessitant du froid (inflammation du coude en 
l’occurrence), Centexbel a confectionné plusieurs orthèses afin 
d’évaluer le produit sur un groupe d’utilisateurs.

oVaRT
ovaires artificiels à l’aide de textile ?
L’équipe de l’uCL aidé par celle de l’ulg a réussi une avancée 
majeure en médecine : rendre la maternité possible suite à 
un traitement chimio-thérapeutique (cancer) provoquant une 
ménopause précoce. 

L’idée du laboratoire du Professeur Donnez était ensuite de 
proposer un produit et une solution pour permettre d’en faire 
profiter des patientes du monde entier. Dans cette stratégie, 
Centexbel et des industriels se sont réunis pour les aider dans 
cette tâche, et ce grâce au Plan Marshall de la région Wallonne.

He2sock
Chaussettes chauffantes et 

soignantes à la nanotechnologie 
Développer de nouvelles technologies dans le monde du 
nano, c’est bien, les utiliser dans un produit c’est mieux. Les 
partenaires d’He2Sock pensent même davantage à les utiliser 
pour aider les patients dans le soin et la prévention des plaies. 
Pour y arriver, Centexbel s’est associé à Varodem (fabriquant de 
bas de contention), à belgian Fibres (fabriquant de fibres) et à 
des partenaires espagnols de la région de Navarre en Espagne 
(AIN et Lorpen). 

Le but est d’appliquer 3 nanotechnologies sur/dans des fibres 
qui seront confectionnées en chaussettes/bas de contention 
innovants et compétitifs.

10 le textile et le besoin de santé et de bien-être
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 Phthalates in textiles
Development of test methods to 
determine phthalates in textiles

The coating of flexible PVC’s is an important industrial activity 
in the belgian production of floor coverings, cables, tarpaulins, 
(car) seats, dashboards, sun visors, clothing and tapes. PVC owes 
its economic importance to its durability (very high stability), 
the relatively low costs and large production runs.

by nature, PVC is a hard polymer; therefore it is necessary to 
add a softening agent to obtain a flexible PVC product. Thanks 
to their excellent properties and large applicability, phthalates 
are being used in over 85% of all flexible PVC’s.

However, the migration of certain phthalates from the PVC 
matrix result in eco-toxic effects during the use of these 
products. Hence, the use of six phthalate-based softening agents 
(DEHP, DbP, bbP, DINP, DIDP and DNoP) is strictly regulated in 
the Eu. In the long run, the use of all phthalates will probably 
be prohibited.

Next to their application in PVC, phthalates are also mixed in 
plastisol prints, polyester buttons, and polyurethane coatings.

The harmfulness of these (phthalate) softening agents has 
triggered and increased the demand for effective test methods. 
Therefore, Centexbel desires to acquire scientific knowledge to 
develop a testing procedure for a quantitative determination of 
phthalates in all sorts of PVC-coated materials and textiles.

bacteriosafe
active wound dressing

The aim of the bacteriosafe consortium is to construct, test and 
develop a unique active wound dressing, which incorporates 
novel colourimetric sensor and active therapeutic processes for 
detecting and counteracting pathogenic bacteria in wounds. 

The inspiration for this project is the natural nano-biological 
mechanism of bacterial attack on healthy cells. (see scheme 
below)

Green nano-mesh
Renewable resources and green 

nanotechnologies to cure  hernias
At present, hernia operations rely heavily on non-degradable 
polypropylene, polytetrafluoroethylene and nylon meshes. 
However, these polymers are often associated with foreign 
body reaction; implant failure; and hernia reoccurrence (over 
42%). Moreover, leaking chemicals of these polymers are often 
deleterious to the surrounding cells and tissue and immobilise 
post-operative drug treatments. In addition, the process 
technologies are often associated with environmental risks. 

Herein, we propose a novel approach that employs recent 
advances in green nanotechnology and sustainable raw 
materials for scaffold fabrication that not only will eliminate toxic 
chemicals from the processes, but will also enhance functional 
repair due to superior biological properties. Specifically, we 
aim to fabricate a nano-fibrous mesh with well-defined nano-
topography using cellulose; human recombinant collagen, 
derived from transgenic tobacco plants; and biodegradable 
polylactic/polyglycolic acid as raw materials. 

The green credentials of this innovative approach lie in the 
use of sustainable eco-friendly raw materials that will produce 
biodegradable waste products and therefore replacing 
hazardous chemicals currently in use. Thus, this proposal directly 
fits the call for the substitution of materials or components with 
‘green nano-technology’. 

enComed
Collagène pour la reconstruction 

tissulaire
L’ingénierie tissulaire est un domaine qui a besoin de matériaux 
adaptés et optimisés pour permettre la reconstruction 
de nouveaux organes ou tissus. Le collagène est un des 
biopolymères naturels les plus abondants dans le corps et sert 
d’échafaudage à la plupart de nos organes. Le but de ce projet 
est de le mettre en œuvre sous forme de fibres biomimétiques 
et de le fonctionnaliser avec des facteurs de croissance 
permettant une invasion et une différentiation cellulaire selon le 
type d’organe désiré. Ici les partenaires d’EnCoMed s’attèleront 
à développer leur savoir-faire dans la régénération de peau, de 
vaisseaux sanguins ou encore de cartilage et de tissus osseux 
grâce à ces nouveaux substituts.
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Dimetex
Dispositifs medicaux Textiles

Débuté en novembre 2008, DIMETEx s’inscrit dans un 
programme de coopération transfrontalière sur le textile 
Interreg IV. DIMETEX regroupe des acteurs de la partie Wallonne 
de la belgique et des régions Nord Pas de Calais Picardie en 
france.

Le textile médical est l’un des plus importants segments avec 
de bons atouts et une grande attraction pour les producteurs 
de textiles techniques.  

A titre d’information, trois projets qui ont été lancés sur les 
thématiques suivantes:

Sclérose en plaques : 

une équipe médicale française est venue avec l’idée 
d’un textile pouvant améliorer le confort des patients 
atteints de sclérose en plaques. Une entreprise belge 
et une française ont fait part de leur intérêt et un 
programme de recherche va commencer dans les 
mois à venir.

Restauration de la marche : 

pour les patients atteints d’un trouble neurologiques 
suite à un accident (AVC, accident de la route, 
etc.). une entreprise française et une belge sont en 
contact pour améliorer et fabriquer un prototype 
breveté permettant d’aider ces patients à récupérer 
la marche.

Pied diabétique :

un diabétologue renommé a montré à des industriels 
des 2 pays le besoin d’améliorer les produits existants. 
Après connaissance des contraintes, les industriels 
ont imaginé quelques solutions textiles modernes. 
L’interaction avec un 3ème industriel est en cours 
afin de concrétiser cette idée.

Resisbac
Résistance à la pénétration 

bactérienne des textiles médicaux 
Les textiles de salle d’opération sont considérés comme des 
dispositifs médicaux et doivent répondre à certaines exigences 
(EN 13795) pour le marquage CE. 

Parmi les méthodes d’évaluation de ces textiles, la méthode ISO 
22610 évaluant la résistance à la pénétration bactérienne par 
voie humide est fortement remise en question et actuellement 
en cours de révision pour son manque de reproductibilité et 
fiabilité. 

A l’échelle européenne, cette problématique est reconnue et un 
groupe de normalisation ISO/TC94/SC13/WG3 a été constitué 
afin de réviser cette méthode et de la modifier le cas échéant.

En ce qui concerne les masques chirurgicaux, une norme EN 
14683 a été publiée mais aucun laboratoire européen n’est 
capable d’évaluer les performances des masques suivant les 
méthodes exigées. Cette norme s’inspire de normes américaines 
mais reste très imprécise, vu le manque d’expérience en Europe 
dans les méthodes proposées.

Objectifs du projet de recherche prénormative “Resisbac”

• développer une plateforme de connaissances à 
Centexbel sur l’évaluation des textiles médicaux (et plus 
particulièrement pour les textiles de salles d’opération (EN 
13795) y compris les masques chirurgicaux (EN 14683)) 
et ainsi soutenir les entreprises textiles belges dans le 
développement de nouveaux produits dans ce domaine, 
en leur fournissant un service complet d’évaluation de leur 
produits hospitaliers

• fournir les connaissances acquises afin de soutenir le travail 
du groupe de normalisation dans la révision de la méthode 
ISo 22610
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envimedia
Platform for health and environment

Open platform integrating lasers, sensors, technological 
components and systems for the detection, measurement 
and recognition for air quality monitoring, noise pollution 
monitoring, healthcare monitoring of the elderly at home, 
imaging and medical care.

Envimedia includes four main lines:

Remote sensing

This thematic concerns the development of Lidar detection 
systems with application in air quality monitoring (amount 
of particles or detection of pollutants). Such systems allow 
the measurement of the amount of aerosols in the air or the 
presence of molecules such as Co2 (using a laser in the infrared 
domain).

Sensors

This part of the project deals with the development of multi-
sensing systems for the measurement of noise pollution 
and vibrations, as well as for the monitoring of road traffic 
(identification of the type, amount, speed of vehicles, etc.) 
by means of camera, laser, integrated sensors (dynamic 
measurement such as “Weight in Motion” or “geotextile” type);

Smart textiles

This priority consists in the integration of sensors in textile for 
tests of comfort for the textile industry, as well as health care 
monitoring at home. Those smart textiles have applications 
both in the medical and professional domains. The integration 
of sensors of different nature (optical, optoelectronic or 
electronic) in textiles, linked with the use of advanced methods 
of imaging using camera, of data fusion, of signal processing 
and speech synthesis will allow the creation of a device that 
would be widely wearable and extremely effective in many 
applications;

Imaging and medical applications using fibre lasers

This action line aims at implementing a platform using new 
technologies based on fibre lasers for the analysis of biological 
tissues (optical tomography with large band fibre laser), for 
microsurgery (by means of short laser pulses in the infrared 
domain) and for dermatology (with high power laser emitting 
in the visible spectrum).

mediatic
Textiles aux capteurs intégrés

Textiles aux différents capteurs intégrés pour l’évaluation du 
confort, le suivi à distance et l’hospitalisation à domicile

L’objectif du projet MEDIATIC est d’intégrer dans un textile 
un grand nombre de capteurs de natures diverses (approche 
multimodale). 

Les deux applications visées sont les suivantes :

• l’optimisation des tests de confort des vêtements à 
usage professionnel et médical grâce à l’intégration 
notamment de capteurs de température et d’humidité.
Les tests de confort se feront en chambre climatique sur 
un mannequin thermique et transpirant ainsi que sur des 
personnes réelles. Les mesures seront complétées par une 
thermographie infrarouge. 

• le suivi à distance des patients, l’hospitalisation à domicile, 
la télémédecine et la téléassistance socio-médicale. Cette 
application sera réalisée en intégrant dans un vêtement 
divers types de capteurs physiologiques, des détecteurs de 
chute ainsi que des systèmes de localisation.
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4. LE TExTILE ET LE bESoIN DE SéCuRITé

le textile ignifuge

Comme c’est le cas dans la vie courante, nous 
recherchons toujours le juste milieu 

entre les aspects beauté et confort et la sécurité optimale. Le 
choix de textiles d’intérieur jolis et agréables, est une question 
de goût personnel, de mode et de tendances, de budget, mais 
finalement il est fait en (quasi) totale liberté. Par contre, la 
sécurité - et certainement la sécurité incendie - est un thème 
social qui est soumis à des règles sévères.

En effet, un incendie causé par un rideau ou un matelas qui a 
pris feu et qui se déclare dans une habitation, peut se propager 
aux immeubles contigus, causer de nombreuses victimes et 
faire d’importants dégâts matériels.

Etant donné que la gamme actuelle d’additifs retardateurs 
de flammes permet de rendre les textiles pratiquement 
ininflammables, il n’y aurait donc plus le moindre problème. 

Toutefois … outre les normes de résistance au feu ultra sévères, 
la réglementation relative à la santé publique et l’environnement 
sont - à  juste titre - de plus en plus sévères.  Le produit qui 
répond à toutes les exigences (relatives à l’esthétique, le 
confort, la résistance au feu et l’écologie) … est finalement quasi 
impayable. 

Toutefois, nous ne pouvons négliger aucune exigence et 
devons tenter continuellement de trouver la conciliation 
ultime entre la beauté, le confort, la résistance au feu, la santé, 
l’environnement… et notre portefeuille.

intimire 

nouveaux matériaux pour une 

meilleure sécurité incendie

Le projet INTIMIrE vise à mettre au point de nouvelles fibres de 
polyester (PET) et de polypropylène (PP), des films et des tissus 
d’ameublement retardateurs de feu et de flammes, sur base 
d’un concept retardateur de flammes intumescent original. 

Les systèmes intumescents permettent de limiter en grande 
partie la formation de gaz inflammables et des radicaux libres 
H+ et OH- au cours d’un incendie. Ces systèmes forment en effet 
une couche carbonisée qui, d’une part, empêche que les gaz 
inflammables et les polymères fondus n’atteignent la flamme et 
qui, d’autre part, isole les matériaux sous-jacents de la source 
de chaleur et des flammes.

La principale percée technologique du projet INTIMIRE consiste 
à introduire des additifs actifs au cœur de la fibre sans en 
perturber les propriétés mécaniques.

Conférence 
internationale

En 2011 Centexbel a organisé en collaboration avec Fedustria 
sa conférence annuelle sur la thématique textiles, mousses et 
composites ignifuges. 

Des conférenciers internationaux ont clarifié l’état des choses 
dans le domaines des additifs ignifuges pour le textile, les 
mousses et les composites.  

interview
Centexbel a interviewé les sapeurs-

pompiers de Gand
Gand, le 17/11/2011 - Ce matin, la rédaction de Centexbel s’est 
rendue à la nouvelle caserne des sapeurs-pompiers de Gand 
où elle avait rendez-vous avec filip Vets, Adjudant intérimaire 
et responsable des vêtements d’intervention et du fonds 
d’habillement des sapeurs-pompiers gantois. une vaste mission, 
car elle implique qu’il se charge de l’achat et de l’entretien 
de différentes combinaisons (des tenues de cérémonie aux 
combinaisons d’intervention en passant par les vêtements de 
travail) pour un corps de 400 personnes.

L’interview complet a été publié dans le bulletin d’informations 
électronique Centexbel INFO # 9 du  30 novembre 2011.
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les vêtements de protection

safe@sea
Centexbel collabore à l’objectif extrêmement ambitieux de 
Safe@Sea, un projet de recherche européen (FP7) qui vise 
à développer une nouvelle génération d’équipements de 
protection individuelle dernier cri qui permettront de réduire de 
manière drastique le risque de blessures dans un environnement 
de travail très complexe et extrêmement dangereux, à savoir la 
pêche en haute mer. En outre, ces équipements doivent être les 
plus légers et les plus confortables possible afin de ne pas gêner 
les pêcheurs dans leur travail à bord.

quel est le problème ?
Actuellement, le pêcheur est protégé par une combinaison 
dotée d’une enduction PVC. Le poids de ces tissus enduits 
s’élève à 500 g/m² environ, ce qui rend la combinaison lourde 
et inconfortable à porter. Une enduction PVC présente toutefois 
l’avantage d’offrir une bonne résistance aux saletés, à l’huile de 
poisson et au gasoil. 

Le projet Safe@Sea vise à remplacer les enductions PVC 
habituelles par une matière plus légère, plus confortable, sans 
compromis à l’égard des propriétés existantes telles que la 
soudabilité, le nettoyage et le caractère durable. 

que pouvons-nous améliorer ?
Cette alternative est offerte par la matière polyuréthane. 
Les enductions PU sont plus légères et plus résistantes 
que les enductions PVC. En outre, elles sont plus souples à 
basses températures, ce qui constitue une caractéristique 
extrêmement importante puisque le groupe-cible du projet 
déploie des activités sur les mers nordiques. Comme c’est le 
cas pour les enductions PVC, il est aussi possible de souder les 
enductions PU, ce qui représente un avantage important pour 
le processus de production.

Le projet Safe@Sea a choisi de réaliser une combinaison 
de pêcheur à base d’un tissu en polyamide (140g/m²). 
Les chercheurs ont opté pour une dispersion aqueuse de 
polyuréthane en raison des avantages écologiques de ce 
système.  Une enduction bicouche a été mise au point. Sa 
couche de base se compose d’un Pu qui présente une excellente 
adhérence au tissu en PA. Pour augmenter l’aptitude au lavage, 
un réticulant a été ajouté. La couche supérieure se compose 
d’un autre type de Pu présentant une excellente résistance à 
l’abrasion et à la lumière. La résistance à l’hydrolyse (dissolution 
de la composition chimique par l’eau) est en outre une propriété 
importante sur un bateau de pêche. Pour éviter que le matériau 
ne gonfle au contact avec l’eau, un réticulant hydrophobe a été 
ajouté.

que disent les résultats des tests ?
POIDS : le remplacement de l’enduction PVC par une enduction 
PU nous a permis de réduire le poids moyen d’environ 500g/
m² à près de 320g/m², ce qui représente un grand avantage 
ergonomique.

éTANCHéITé à L’EAU : cette propriété est une priorité absolue, 
également après usure due à l’usage. Pour simuler les conditions 
particulièrement rudes à bord d’un bateau de pêche, l’enduction 
a été soumise à 10.000 rotations sur le Martindale en utilisant 
du papier abrasif F2. Même après abrasion, l’enduction était 
toujours étanche à l’eau. L’ajout d’un réticulant uniquement 
ne permet pas de répondre à cette exigence. Il est possible 
d’améliorer énormément cette propriété par l’ajout d’additifs 
résistants à l’abrasion dans la formulation d’enduction. 
L’enduction résiste à une colonne d’eau de plus de 10m, même 
après avoir été soumise à l’abrasion (voir tableau ci-dessous).

base layer Top layer Coating 
thickness

loss coating 
(av %)

Water column 
(mbar)

+ CL + CL 100µm/100µm 4% 150 < x < 680

+ CL
+ CL + abrasion 

resistant additives
100µm/100µm 2.2% ≥1000

PVC reference 5.9% ≥1000

CL = crosslinker
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5. TEXTILE ET LE bESOIN D’UN ENVIrONNEMENT SAIN

la route vers une économie biosourcée

Les produits plastiques ou synthétiques 
possèdent des qualités 

excellentes et il est difficile de les écarter de notre vie 
quotidienne. Et pourtant, les produits plastiques ont un impact 
extrêmement important sur notre environnement, jusqu’à des 
dizaines d’années après usage.

Comme les synthétiques sont tradionnellement produits à base 
de pétrole dont la biodégradabilité est difficile, ils représent 
une terrible menace pour l’environnement. Ne pensons qu’aux 
océans où des déchets en grandes quantités flottent ça et la 
tout en menaçant la vie des plantes et des animaux.

Mais, comme il n’est plus possible d’imaginer une vie sans tous 
ces objets en plastique, les bioplastiques ou les biopolymères 
peuvent nous offrir une alternative valable.

Contrairement aux polymères naturels qui sont produits 
directement par la nature, les biopolymères sont le résultat 
de la biotechnologie dans une des phases de production du 
monomère ou du polymère.

Les biopolymères sont surtout appliqués là où les synthétiques 
traditionnelles ont des effets secondaires négatifs, comme dans 
les emballages à usage unique ou des petits pots de fleurs ou 
des toiles de couverture de sol dans les applications agricoles 
et horticoles.

Nous distinguons quatre sortes de biopolymères selon leur 
orgine/fabrication:

• à base d’amidon
• à base d’acide polylactique (PLA) par la fermentation de 

sucres ou d’amidon
• à base de cellulose (-di-acétate)
• produits par des bactéries, par des levures ou des plantes 

(PHA)

Toutefois il serait naïf de prétendre que tous les biopolymères 
et bioplastiques sont biodégradables et/ou biocompostables 
et que tous les problèmes relatifs aux plastiques peuvent être 
résolus par le simple remplacement des produits synthétiques 
par des biopolymères. La route vers une économie biosourcée 
est un peu plus compliquée.

Le terme « bioplastique » peut avoir deux significations, ce qui 
produit la confusion. D’une part, il y a une définition qui réfère 
aux propriétés fonctionnelles : les synthétiques biodégradables 
ou compostables. D’autre part, il y a une signification par 
rapport aux matières premières : les synthétiques à base de 
matières premières végétales renouvelables.

Il est très important de faire une distinction entre les deux 
termes : les synthétiques à base de matières premières 
végétales ne sont pas toujours biodégradables et les 
synthétiques biodégradables ne sont pas nécessairement issus 
de matières premières végétales. 

Les deux interprétations sont complémentaires et répondent à 
des attentes sociétales différentes.

Certes, l’usage de matières premières renouvelables peut à long 
terme contribuer au contrôle climatique, si nous pouvons ainsi 
limiter l’émission de gaz à effet de serre, notamment le CO2. De 
toute façon, les « bioplastiques » ne sont pas sans incidence sur 
l’émission de Co2 dans les conditions de production actuelles. 
Tant la culture de biomasse que sa transformation en matière 
synthétique font toujours recours aux énergies fossiles.

Les développements continuels, la grande diversité et 
l’optimisation de leurs propriétés conduiront à un nombre 
croissant d’applications des biosynthétiques, tels que des 
produits textiles exigeant une dégradabilité et/ou une 
compostabilité en combinaison avec d’autres propriétés 
spéciales des biopolymères.

Centexbel axe sa recherche relative aux biomatériaux surtout 
sur les applications agrotextiles, médicales et sur les matériaux 
composites. 

De plus, nous étudions la chaîne complète du produit, du 
berceau à la tombe et du berceau au berceau, car en quoi 
existe en effet la plus-value d’un tissu ou d’un non-tissé de 
biopolymères compostables si on y applique une couche 
d’enduction ou un apprêt à base d’un produit non-recyclable 
ou écotoxique ? 
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nature Wins
Comment les biocomposites 

contribuent à l’économie biosourcée  
 

Centexbel étudie le développement de biocomposites 
thermoplastiques totalement renouvelables en réponse à la 
demande de l’Europe. Ceci signifie que tant le renforcement de 
fibres que la fraction matrice sont biosourcés. Simultanément, 
la qualité de ces biocomposites doit être améliorée pour 
qu’ils puissent entrer en concurrence avec les composites 
conventionnels à base d’huile et contribuer pleinement à une 
forte économie biosourcée. 

NATUrE WINS s’attache au développement de biocomposites 
à base de fibres longues/continues comme renfort et sur des 
biopolymères thermoplastiques comme matériau de matrice. 
Le processus de production est concentré sur le mélange de 
la matrice et des fibres de renforcement et sur le procédé de 
thermomoulage.

Woody
Composites ligneux innovants

CENTExbEL collabore au développement de nouvelles structures 
composites à base de matériaux renouvelables, notamment 
des fibres cellulosiques et des résines ligneuses, ainsi qu’aux 
méthodes de production de composants avancés.  

Par conséquent, le projet WOODY se concentre sur des 
matériaux renouvelables et des composites structurels : des 
panneaux contrecollés et sandwich renforcés de longues fibres 
de bois qui seront transformées en textiles à base de bois et de 
résines ligneuses.

événement 
international

Le 27 octobre 2011, Centexbel a organisé un événement 
international sur les produits synthétiques, le textile et les 
composites renouvelables en collaboration avec Sirris et le 
Vlaams Kunststofcentrum.

Cette conférence s’inscrivait dans l’action TIS “Change2bio” qui 
aspire à créer une économie plus durable à base de ressources 
renouvelabes.  

Change2bio
les synthétiques renouvelables : 

composant important dans la 
création d’une bio-eConomie 

Le groupe cible est composé de producteurs de matières 
plastiques et d’entreprises qui s’occupent de la transformation 
ultérieure (presse, assemblage, enduction, teinture, 
impression...).

Objectifs de Change2Bio:

• suivi des évolutions internationales et dissémination 
d’informations pertinentes au groupe cible 

• coordination des réseaux entre le groupe cible et la chaîne 
biopolymère

• stimulation du groupe cible à la participation aux projets de 
recherche collectifs européens

• guidance individuelle

• information sur l’impact ECO de tous les développements  

http://www.change2bio.be/

5.1. les ressources renouvelables
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La production et l’ennoblissement 
des textiles néces-

sitent de nombreux produits chimiques. Sans ces substances 
chimiques, beaucoup de produits textiles n’existeraient 
pas aujourd’hui, sans parler de la possibilité de les teindre, 
apprêter… ou laver.

Au 20ème siècle, les additifs textiles d’origine végétale ou 
animale ont été remplacés par des produits à base pétrolière. 
Les additifs synthétiques sont caractérisés par une composition 
très stable et extrêmement pure, ce qui facilite un processus 
d’ennoblissement parfaitement contrôlé. 

Le 21ème siècle a apporté des nouveaux points de vue.  bien 
que l’aspect économique soit toujours important, l’attention 
est portée de plus en plus sur la santé de l’homme et de 
l’environnement.

La dégradabilité, la diversité et la toxicité des produits chimiques, 
la menace des sources pétrolières décroissantes… ne sont que 
quelques éléments qui accélèrent l’appel à un « retour à la 
nature ».

En ce moment, les fibres et colorants naturels, les produits 
tensioactifs, les résines et d’autres apprêts… sont en train d’être 
redécouverts. Les produits biosourcés joueront sous peu un 
rôle important dans nos processus industriels.

De plus en plus de produits chimiques seront basés sur la 
biomasse tandis que les processus chimiques pour les raffiner 
et améliorer  resteront importants. A terme, les produits à base 
non-pétrolière et les produits recyclés détermineront notre 
société dans une mesure importante.

Les produits chimiques à base de matières premières 
renouvelables (les bioproduits) et toutes sortes de « recyclats » 
seront dirigés par l’approche « du berceau au berceau ».

Dans les textiles de l’avenir nous utiliserons des fibres à base de 
biopolymères, nous procéderons à la teinture aux biocolorants, 
à l’ennoblissement aux bio-résines et aux bio-apprêts, au lavage 
aux bioproduits tensioactifs. Nos plastiques légers seront des 
biocomposites aux fibres naturelles rigides (lin, chanvre…) en 
combinaison avec des fibres à base de biopolymères.

Nous vous présentons avec plaisir plusieurs projets dans 
lesquels Centexbel examine des nouvelles formulations et 
techniques d’ennoblissement et/ou d’enduction, qui peuvent 
se mesurer aux techniques conventionnelles.

bioflexCom
biopolymères pour textiles 

et emballages
Malgré  la production et la vente croissantes de textiles à base 
de biopolymères, ceux-ci sont en général toujours dotés d’une 
couche d’enduction conventionnelle. Ainsi, le recyclage de ces 
matériaux reste problématique et coûteux. Nous ne serons en 
mesure de livrer un véritable produit biologique qu’au moment 
où nous disposerons aussi de formulations d’enduction 
biosourcées.

BioFlexCom a débuté le 1er janvier 2011. Centexbel y étudie les 
formulations d’enduction et d’imprégnation biosourcées via des 
polymères à base de protéines, d’amidon et/ou de biopolyester.

Depuis des années, Centexbel recherche les applications de 
biopolymères dans les textiles, notamment dans le domaine de 
l’extrusion par fusion. Dans le but de développer des textiles 
entièrement biosourcés il est nécessaire d’enduire et/ou 
d’imprégner les tissus et les tricots aux biopolymères. 

Centexbel veut explorer les possibilités des biopolymères dans 
l’enduction et l’ennoblissement textiles, en collectant des 
données sur la disponibilité des biopolymères, leur applicabilité 
dans plusieurs processus d’ennoblissement (foulard et 
enduction) et leur impact sur les propriétés textiles finales. 

HYbRiTex
enductions hybrides éco-efficaces 

Dans le projet HYbrITEX, Centexbel approfondit les applications 
textiles des formulations hybrides d’endurcissement à la lumière 
UV. Les formulations hybrides combinent les technologies 
d’endurcissement au sol-gel et à l’uV, deux domaines dans 
lesquels Centexbel a acquis une grande expertise. Nous 
vérifions le potentiel de cette combinaison à l’aide de processus 
d’enduction et d’ennoblissement énergétiquement efficients 
pour la production de textiles multifonctionnels. 

L’endurcissement à l’uV est une technologie caractérisée par 
une faible consommation d’énergie, une grande efficacité et 
une émission COV très restreinte. Cette technologie n’est pas 
seulement rentable, l’endurcissement à l’uV ouvre aussi des 
nouvelles possibilités pour des matériaux thermosensibles. 

L’utilisation des systèmes d’endurcissement UV - sol-gel est 
l’un des domaines de recherche récents dans l’ennoblissement 
textile.

Des essais sur les premières formulations hybrides il s’est 
avéré que les deux technologies peuvent être parfaitement 
combinées.

5.2. Techniques d’enduction et d’ennoblissement efficientes 
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coat
Deco

Decocoat

les dispersions Polyoléfines pour 
l’enduction textile

Une dispersion PO est une diffusion égale dans l’eau de 
particules de polyoléfines. Les produits de base ressemblent au 
lait. Les particules ont une taille de quelques micromètres.

Typiquement, les dispersions contiennent environ 40% à 55% de 
matières solides.  Les dispersions sont un mélange de polymères 
propylènes et éthylènes et ils ont une valeur pH entre 8 et 10.

La viscosité est un aspect important pour leur traitement. Dans 
le cas des produits de base elle est relativement basse (<500cps), 
mais elle peut être adaptée en fonction de l’application.

Il est en principe facile de traiter les dispersions Po. En ajoutant 
des additifs nous pouvons conférer les propriétés souhaitées 
(dont la viscosité) à la formulation de base. Ensuite, les 
formulations sont appliquées au textile à l’aide d’un foulard, 
d’un racloir (à air ou à rouleau) ou à l’aide de sérigraphie. De 
plus l’enduction par transfert ainsi que l’enduction de filaments 
sont des techniques possibles.

Par rapport aux enductions PVC, les enductions PO ont 
un avantage écologique majeur, ce qui est crucial dans les 
applications où certains produits chimiques sont défendus 
(p.ex. vêtements de bébés) par la loi ou par les écolabels, tels 
que l’Oeko-Tex. 

Prototypes:

à gauche : sérigraphie d’une dispersion PO 
sur un tissu coton

à droite : Imperméable confectionné d’un tissu PES enduit aux 
Polyoléfines
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Dephotex

Au cours des derniers mois, plusieurs salons internationaux ont 
proposé les premiers prototypes de textiles photovoltaïques tels 
que des manteaux, des coussins décoratifs et des tableaux de 
bord dans des voitures qui sont capables de produire de l’énergie 
pure, renouvelable, portable et autonome. Tous ces produits 
ont été développés dans le cadre du projet européen Dephotex 
qui réunissait 14 partenaires internationaux participants, dont 
Centexbel. Centexbel a mis au point une enduction égalisante 
sur laquelle sont déposées les couches actives de la cellule 
photovoltaïque. Comme vous pourrez le lire ci-dessous, il s’agit 
là d’un élément capital du projet de recherche. Actuellement, le 
projet est terminé. C’est pourquoi, les partenaires recherchent 
des parties stratégiques intéressées qui souhaitent relever le 
défi de produire des textiles photovoltaïques. 

Cellules photovoltaïques imprimées
L’actuel projet de recherche scientifique sur les nouvelles 
cellules photovoltaïques rentables est axé sur deux concepts 
différents, d’une part les Organic Solar Cells (OSC) et d’autre 
part les Dye Sensitized Solar Cells (DSSC). Comparé aux cellules 
photovoltaïques existantes à base de silicium, les deux concepts 
présentent le grand avantage de pouvoir appliquer les matières 
actives sous forme de solution. 

Dans le cas des OSC, ces matières actives sont des polymères 
semi-conducteurs et des dérivés de fullerène. 

Dans le cas des DSSC, la lumière est captée par des colorants 
spéciaux qui transfèrent les électrons vers une couche poreuse 
constituée d’un oxyde métallique. 

Les polymères ou les colorants sont dissous dans un solvant 
organique, l’oxyde métallique est appliqué sous forme de sol-
gel. Cela signifie que ces produits peuvent être imprimés sur un 
substrat flexible sous forme de film ultramince (quelques µm 
seulement), de façon à ce que leur application devienne encore 
plus attractive. 

elément essentiel : une surface plane

La structure superficielle de textiles tissés ou tricotés est 
ouverte et ondulée et donc totalement différente de celle du 
verre plat ou d’une feuille de plastique. 

Il était donc essentiel de mettre au point un traitement de 
surface adéquat afin de garantir un dépôt uniforme des couches 
actives de la cellule photovoltaïque. 

C’est pourquoi, nous avons déposé sur le textile une couche 
intermédiaire. Ce système d’enduction multicouches développé 
par CENTEXbEL, ferme la structure poreuse d’un tissu et modifie 
la surface ondulée pour réaliser un substrat plat. 

La méthode peut être intégrée facilement dans des processus 
de production textile existants qui assurent l’enduction de 
grandes surfaces à l’aide d’une couche continue. 

Les liants à base de polyuréthane permettent de développer 
des enductions sur textiles ultraflexibles, résistantes et planes 
qui présentent un excellent comportement à l’adhésion avec les 
couches actives de la cellule photovoltaïque.

intermediaire egaliserende coatinglaag

schéma: la préparation du panneau solaire textile

5.3. lorsque le textile devient panneau solaire
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electrodes et couches actives
Dès que le textile est égalisé, il est possible d’appliquer l’électrode 
arrière suivie des couches actives de la cellule photovoltaïque 
et, pour terminer, de la contre-électrode transparente. 

Dans le cas des OSC, les recherches relatives à l’électrode arrière 
s’axaient d’une part sur le développement de composites 
conducteurs constitués de polymères et de nanotubes de 
carbone (CNT) et d’autre part sur le dépôt de métaux en couches 
minces et uniformes. 

En collaboration avec d’autres partenaires, Centexbel a 
développé des composites électroconducteurs en intégrant 
des CNT dans des fils et dans une enduction textile. bien que 
la conductibilité de ces composites aux CNT était insuffisante 
(> 1Ωcm²), celle de la couche métallique suffisait amplement. 

La couche active des OSC est constituée de deux semi-
conducteurs qui absorbent la lumière et transforment l’énergie 
en énergie électrique. Tous les processus nécessaires au dépôt 
des couches ont lieu à des températures relativement basses. Ils 
permettent donc d’utiliser un polyester enduit comme substrat 
textile. 

Dans le cas des DSSC, un colorant associé à un oxyde de titane 
(TiO2) est utilisé pour produire l’énergie. L’électrode arrière se 
compose d’une mince couche métallique sur fibre de verre. 
L’oxyde de titane est ensuite déposé à haute température. Pour 
les deux types de cellules photovoltaïques, la contre-électrode 
transparente se composait d’un oxyde d’indium-étain (ITo) 
déposé sous forme de couche mince sur un substrat polymère.

Couche barrière

Les cellules oSC et DSSC sont très sensibles à l’oxygène et à 
l’humidité. C’est pourquoi, il faut éviter à tout prix que l’oxygène 
et l’air ne pénètrent jusque dans les couches actives de la cellule 
photovoltaïque. L’encapsulation des cellules photovoltaïques 
organiques constitue un projet de recherche à part entière. 

Un des partenaires de Dephotex a mis au point une multicouche 
polymère (PML) qui est flexible et transparente et répond aux 
exigences sévères en matière de perméabilité à l’oxygène et à 
l’eau. 

Cette multicouche PML se compose de couches successives 
d’oxydes métalliques et de polymères. Etant donné que la face 
inférieure de la cellule photovoltaïque doit aussi être protégée, 
elle a également été dotée de cette couche.

Prototypes

Les différentes technologies mises au point au cours des 3 
années consacrées au projet, ont finalement été concrétisées 
pour réaliser quelques prototypes. 

Ces prototypes révèlent clairement le caractère multiple de la 
technologie. La flexibilité élevée, les possibilités d’intégration 
aisée et le processus de production efficace constituent les 
grands avantages de ces cellules photovoltaïques. 

Les prototypes ont aussi clairement démontré que l’efficacité 
de conversion énergétique est encore trop faible (< 2%). Des 
recherches plus approfondies à ce sujet sont donc encore 
nécessaires. 

L’encapsulation également doit subir de nettes améliorations 
pour amener la durée de vie des cellules photovoltaïques 
au même niveau que celle du produit dans lequel elles sont 
intégrées. Pour des applications portables, la durée de vie 
escomptée s’élève à 3 ans. Pour d’autres produits, tels que des 
sacs à dos ou des tentes, elle s’élève à 10 ans environ.
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5.4. la gestion durable de matériaux & recyclage organisé

Encore aujourd’hui, on procède surtout au 
recyclage des matériaux pour recycler 

les composants les plus précieux. Dans la majorité des cas, il 
manque une approche en circuit fermé allant au-delà des 
générations successives de l’usage des matériaux. Les chaînes 
des matériaux ne sont pas fermées effectivement.

Les chaînes des matériaux sont fragmentées. Les différents 
cycles des matériaux sont composés de maillons séparés 
(production, transport, consommation, mise en décharge des 
déchets, réutilisation). Les matériaux sont considérés comme 
des produits de consommation et un maillon se sent peu 
responsable pour, ou n’a que peu d’impact sur ce qui se passe 
avec ces matériaux dans le maillon suivant. 

Les matériaux appartenant à un circuit fermé sont souvent 
soumis à un processus de dégénération (déclassement) ce qui 
les rend inutiles à la fin.  

Plus que nous recyclons, plus grand est le risque que des 
substances nuisibles et indésirables se retrouvent dans les 
produits. Le risque le plus évident est la contamination possible 
de produits alimentaires par des substances nuisibles à cause 
de déchets recyclés.

Mais en plus d’une menace directe pour la santé publique, 
la contamination des matières premières peut causer des 
problèmes au niveau de la qualité. Par exemple, lors du recyclage 
de l’aluminium des résidus de plomb empêchent l’aluminium 
recyclé de répondre aux propriétés techniques exigées.

Le contrôle de qualité des matières premières primaires est 
simple et gérable : l’origine et la composition sont connues 
dans la majorité des cas. Dans le cas de matières premières 
recyclées, la traçabilité est souvent moins garantie et donc ces 
produits sont moins fiables pour les producteurs exigeants au 
niveau de la composition.

De plus, nous ne pouvons pas contrôler l’effet de rebondissement. 
Les bénéfices écologiques grâce à la progression technologique 
peuvent être anéantis par la consommation croissante. 
L’émission des voitures a diminué, mais on fait beaucoup plus 
de kilomètres. Une famille peut économiser de l’énergie en 
isolant sa maison, mais elle utilise l’argent ainsi dégagé pour 
faire un voyage en avion supplémentaire ou pour acheter une 
plus grande voiture …

Plateforme 
européenne  

pour le recyclage de tapis
L’OVAM désire mettre sur pied la gestion durable des matériaux 
et une économie en circuit fermé efficiente par le développement 
d’un programme de gestion de la chaîne intégrée. A cette fin ils 
réunissent les producteurs, les usines de traitement de déchets 
et les joueurs logistiques autour de la table pour optimiser la 
chaîne des matériaux. Ils désirent que les acteurs concernés 
s’engagent aussi à traduire ces principes dans la pratique.

Le choix de la chaîne tapis comme l’un des projets pilotes 
s’appuie sur un nombre de critères, tels que l’impact 
environnemental, la forte présence de l’industrie textile en 
flandre et les possibilités de fermer le circuit (allant du concept 
via la production jusqu’à la collecte des tapis usés) et/ou de 
réduire l’impact environnemental de la chaîne.

L’objectif commun est de « positionner la Flandre de manière 
permanente comme le leader (mondial) dans le secteur tapis 
par le biais d’une collaboration relative à l’usage de matériaux 
basée sur un réalisme économique ».

Une analyse des opportunités/goulets d’étranglement dans la 
chaîne tapis a permis de mettre l’accent sur la diminution des 
déchets tapis et sur l’optimisation des possibilités de recyclage 
des déchets tapis dans les marchés domestiques et de projet.

En ce qui concerne le marché domestique un tapis en 
polyoléfines (PP et PE) est développé qui peut être recyclé après 
usage (à l’étape post-consommation) sans pertes de matériaux/
dégradation. Le tapis doit être vendu sur le marché résidentiel 
en Europe et les tapis usés doivent être collectés. 

Pour atteindre cet objectif, Centexbel recherche les techniques 
de transformation et les débouchés possibles des tapis PO 
(déchets) à l’étape post-consommation.

En ce qui concerne le marché de projet, des dalles de tapis seront 
développées qui seront recyclées après usage sans pertes de 
matériaux/dégradation. Ces dalles doivent être vendues sur le 
marché de projet européen et les dalles de tapis usées doivent 
être collectées.

Dans ce cadre, Centexbel fait une étude de l’état des affaires 
et ce tant au niveau de l’utilisation de matériaux pour produire 
des dalles de tapis durables qu’au niveau des techniques de 
séparation des dalles de tapis existantes.
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5.5. les composites et le développement de produits durables

La durabilité consiste en un équilibre 
entre les aspects 

économiques, sociaux et écologiques dans le but de répondre à 
nos besoins actuels sans mettre en péril les sources disponibles 
pour les futures générations. Les entreprises réalisant 
cet équilibre ‘vert’ contribuent à leur propre croissance 
économique, à la croissance de l’économie mondiale et à un 
environnement plus sain et à la communauté.

Des matériaux composites sont utilisés dans plus de 40.000 
applications finales différentes dans des marchés importants 
tels que le transport et l’énergie. Les pratiques durables 
concernent aussi l’usage et la disponibilité de l’énergie, l’effet 
sur le changement climatique et les effets de la croissance 
exponentielle de la population sur la consommation d’énergie 
et de matières premières.

L’une des plus grandes évolutions dans le secteur automobile, 
par exemple, est la recherche de voitures plus légères, avec une 
meilleure économie d’énergie. Ce but est atteint en construisant 
de grandes parties de la voiture en composites légers renforcés 
de fibres. Ceci n’est pas seulement intéressant pour réduire la 
consommation et l’émission des voitures actionnées par des 
carburants fossiles, mais aussi pour compenser le poids des 
batteries des voitures électriques.

Dans d’autres domaines, tels que la construction d’éoliennes, 
on préfère les ailes en matériaux composites en raison de leur 
poids léger et de leur robustesse permettant la construction 
d’ailes de turbines plus longues qui génèrent plus de kilowatts 
par turbine.

Vers la fin 2011, la recherche de Centexbel dans le domaine des 
matériaux composites renforcés de fibres a mené à l’achat et 
l’installation d’une :

presse composite 
La nouvelle presse composite permet de transformer des tissus 
et des non-tissés comme des matériaux textiles unidirectionnels. 
De plus, elle permet de presser des plaques polymères pour 
procéder à une rhéologie rotationnelle.

A des fins de recherche, la production de composites 
unidirectionnels est souvent la plus intéressante.

Les propriétés mécaniques en sont faciles à interpréter et de 
plus, il est possible de travailler directement à base des fils - pas 
besoin de tissu. Il est possible de travailler avec des polymères 
tant sous forme de fibre que sous forme de film.

La presse sert à mener des projets de recherche privés et 
collectifs.
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Co-PeRs
Production efficiente de composants 
thermoplastiques renforcés de fibres 

Centexbel recherche en collaboration avec Sirris les matériaux 
de base pour le thermomoulage de composites textiles 
thermoplastique. 

Suite à l’étude de matériaux textiles et de toiles commercialisés, 
le projet se concentre maintenant sur le développement de fils, 
de tissus, sur la consolidation et le procédé de thermomoulage.  

Pomelad
improved Polyolefin melt 

aDhesion fibres and yarns and 
their implementation in textile 

applications 
Dans de nombreuses applications textiles, il est crucial de 
pouvoir contrôler les cycles de fusion et de plastification et 
l’adhésion des fibres polyoléfines. 

Ceci vaut en particulier pour les composites, où les fibres 
polyoléfines sont pressées dans la structure composite. Dans 
le cas des plus récents types de composites, la matrice et les 
fibres de renfort appartiennent à la même famille de matériau. 
La combinaison des nombreux matériaux polyoléfines peut 
résulter en une grande variété de différentes sortes de 
composites.

Cilab
composite innovation laboratory

CILAb (Composite Innovation LAboratory) is a 4 years project 
dedicated to innovation in the field of composite materials and 
structures including research, development and improvement 
of manufacturing processes (eg. liquid resin infusion, vacuum 
assisted processes, hybrid composites - continuous fibres and 
short fibres - with thermoplastic matrices, braided structures,...), 
materials (eg. bio-composites), non destructive inspection 
techniques (eg. ultrasonic testing, infrared thermography, 
terahertz imagery, ...), machining (high performance 5 axes 
machining centre), simulation (modelling and simulation of 
structures and processes).

composite lin - PLA
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6. LE TExTILE ET LE bESoIN DE CoNTACT SoCIAL ET DE CoMMuNICATIoN

Dès la naissance l’être humain 
est un être 

social. Sans interactions sociales, aucun enfant ne pourrait 
survivre. De bons contacts sociaux présupposent une 
communication efficiente.

Le moyen de communication le plus important qui est à la 
disposition de l’homme est la langue (complétée par le langage 
des gestes et les expressions faciales).

La communication consiste en la production, l’échange et la 
compréhension/décodage de messages entre les gens, dans le 
but de s’influencer. Elle peut avoir lieu de manière directe ou 
par médiation, à l’aide de son, de gestes, d’odeurs, de signes ou 
d’autres formes d’expression.

Souvent, une communication efficace peut sauver des vies. 
Pensons aux contacts visuels entre le piéton sur le point de 
traverser la rue et l’automobiliste approchant et au monitoring 
en temps réel des paramètres vitaux lors d’une opération à 
cœur ouvert.

Personnalisation de 
masse

Les vêtements expriment qui vous êtes et à quel groupe 
vous appartenez : ne pensons qu’aux équipes sportives, aux 
uniformes d’école, aux associations de jeunesse ; il y a aussi des 
vêtements distinctifs pour les juges, les avocats, les soldats, les 
infirmières, les travailleurs de la construction…

Par le biais de la personnalisation de masse, les producteurs 
de vêtements, de meubles, de gadgets… offrent un instrument 
à leur clientèle pour traduire leur personnalité dans leurs 
vêtements, intérieur, voiture… et/ou pour distinguer leur 
groupe ou association. Parce que la personnalisation de 
masse offre des opportunités économiques intéressantes aux 
entreprises occidentales, Centexbel donne, en collaboration 
avec Sirris, Flanders InShape et la Hogeschool Gent, des conseils 
technologiques aux entreprises textiles, de confection ou de 
produits technologiques, qui désirent convertir leur système de 
production en tout ou en partie.

http://www.massacustomisatie.be

Le champ d’activité d’un centre scientifique, tel que Centexbel, 
est surtout axé sur la fonctionnalisation de textiles comme 
support de communication électronique. 

nanotubes de carbone
Centexbel a obtenu des résultats intéressants en mélangeant 
des concentrations en CNT relativement élevées dans des 
dispersions d’acrylate aqueuses. Ensuite, des tissus en 
polyester ont été enduits avec ces formulations. Le CNT a pu 
être distribué de manière homogène sur la surface formant une 
enduction uniforme et une surface enduite qui est entièrement 
électro-conductrice. Le textile conserve largement sa flexibilité 
et peut être traité et soumis à des processus ultérieurs (lavage, 
séchage) sans pertes de conductivité.

Place-iT
Centexbel examine en collaboration avec Philips research 
Eindhoven les qualités du textile comme substrat dans une liste 
illimitée d’applications optoélectroniques :

SuR LE CoRPS: applications de santé & de bien-être
• thérapie par la lumière pour les maladies de la peau
• adaptation du rythme circadien (travail de nuit ou vols 

intercontinentaux)
• lumière de confort contre les douleurs musculaires
• monitoring des paramètres physiques

DESIGN : liberté de la forme
• lampes de toutes formes
• rideaux libérant une lumière naturelle
• signalisation dans les vêtements
• articles de mode aux systèmes électroniques intégrés

Sheet resistance of CNT coatings on polyester fabric
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les normes dans un contexte modifié
Etant donné que les normes décrivent et fixent l’état de la 
technique, il est supposé qu’elles ont surtout une fonction de 
consolidation. Ceci leur donne une qualité statique, mais en 
raison de l’évolution continuelle de la technique, les normes 
changent aussi.

En général, on présume que l’industrie est le moteur des 
nouvelles normes, mais souvent ce n’est pas le cas. beaucoup 
de normes, surtout les normes européennes, sont créées 
ou modifiées parce que la législation change. La législation 
sur les produits de construction à lui seul est responsable 
pour quasiment la moitié de la normalisation européenne 
et si la législation est modernisée, les normes doivent suivre, 
inévitablement.

En juillet 2013, le règlement sur les produits de construction 
entrera définitivement en vigueur et donc, les normes de 
produits pour les revêtements de sol et les géotextiles ont 
reçu un dernier ‘rajeunissement’ avant d’être soumises à une 
révision profonde dans la lumière de la nouvelle législation.

Centexbel y jouera un rôle principal, car, en sus du secrétariat du 
comité géotextiles (CEN/TC 189) – depuis plus de 20 ans – nous 
assumerons aussi la responsabilité du secrétariat du comité des 
revêtements de sol (CEN/TC 134).

Une autre législation ayant un impact important sur les produits 
textiles est la directive européenne relative à la sécurité générale 
des produits. Dans le cadre de l’exécution de cette directive, 
un nouveau groupe de travail a été créé sur la sécurité des 
produits dans l’environnement de sommeil (axé sur la sécurité 
des enfants).

Centexbel désire aussi jouer un rôle dans les domaines 
innovateurs, où la normalisation n’est pas évidente. Voilà 
pourquoi que Centexbel a assumé la direction du groupe 
de travail « smart textiles » suite à la rédaction d’un rapport 
technique d’exploration. En ce moment, ce groupe de travail 
sous la direction de Karin Eufinger, travaille aux normes sur 
les matériaux à changement de phase et sur le textile électro-
conducteur. 

Dans une économie globalisée, il est logique que les normes 
internationales ont la priorité sur les normes nationales, voire 
européennes. Toutefois en raison de cette internationalisation,  
l’initiative se déplace de plus en plus de l’Europe et des Etats-
Unis vers l’Asie. Les nouvelles propositions de normes viennent 
de la Chine, de la Corée et du Japon et reflètent les normes et 
les méthodes d’essai courantes dans ces pays-là. Il est donc 
important que les entreprises européennes soient vigilantes. 

En belgique, le NbN (Normalisatie bureau - bureau de 
Normalisation) suit les activités de CEN et de l’ISO, assisté 
par une trentaine d’opérateurs sectoriels. Centexbel est un 
tel opérateur sectoriel et gère une dizaine de comités dans le 
domaine textile au sens large du terme.

En collaboration avec Fedustria, le NbN et le SPF économie, 
Centexbel déploie beaucoup de moyens pour tenir le doigt sur le 
pouls de la normalisation. A cette fin, nous suivons les groupes 
de travail du CEN et de l’ISo, nous organisons des réunions 
d’information et des services personnalisés pour les entreprises 
dans le cadre des antennes-normes. En suivant de près et en 
anticipant la situation, il est possible d’éviter beaucoup de 
surprises désagréables et de créer des avantages compétitifs.

équipements de protection individuelle 
De plus en plus souvent, les vêtements de protection sont 
certifiés pour plusieurs normes à la fois. La protection contre 
la chaleur et le feu est combinée avec la protection contre la 
pénétration de substances chimiques, l’électricité statique ou 
l’arc électrique. Par conséquent, les activités de certification au 
sein de Centexbel continuent à augmenter. En 2011, l’équipe de 
certification était composée d’un manager de certification, de 
trois certificateurs de produits et de deux personnes en contact 
avec la clientèle.

En 2011, plusieurs normes, dont celle concernant les vêtements 
haute visibilité, ont été révisées. La nouvelle norme, ISO 20471, 
remplacera sous peu l’EN 471.

En ce moment, l’EN ISO 11611 (Vêtements de protection utilisés 
pendant le soudage et les techniques connexes), l’EN ISo 11612 
et l’EN ISO 14116 (Protection contre la chaleur et la flamme) 
sont en révision pour effacer les imperfections des versions 
précédentes. 

Plusieurs normes relatives aux gants de protection doivent 
être révisées et un groupe de projet conjoint a été créé pour 
aligner l’essai de perméation pour les vêtement, les gant et les 
chaussures de protection.

Centexbel est actif dans tous ces groupes de travail et comités 
et nous informons l’industrie immédiatement de toutes les 
nouvelles normes et de tous changements.  

accréditation de Centexbel
En 2011, Centexbel a été accrédité pour la certification de 
produits, imposée par l’Europe, selon la norme EN 45011 
relative aux équipements de protection individuelle et aux 
produits de construction. bELAC, l’institut belge d’accréditation, 
vérifie à des intervalles réguliers si Centexbel respecte les 
conditions d’accréditation. 

26 noRmalisaTion eT CeRTifiCaTion

normalisation & Certification
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Développement durable de produits

Cellule-brevets

innovation stratégique
Les droits de propriété intellectuelle sont incontournables pour 
l’entreprise innovatrice en 2012. Au cours de 2011, la cellule-
brevets de Centexbel a répondu à de nombreuses questions 
très diverses sur les droits de propriété intellectuelle : des 
études sur la liberté d’exploitation, des études sur l’état de la 
technique, l’assistance lors de la rédaction de brevets, des aides 
stratégiques, tout ceci est passé en revue.

La cellule-brevets a suscité l’intérêt dans la thématique de 
l’optimisation fiscale en organisant entre autres un atelier 
consacré à ce thème.

La cellule-brevet peut vous assister à optimiser votre stratégie 
fiscale grâce aux brevets. 2011 a été une bonne année pour les 
droits de propriété intellectuelle.

Nous espérons vous guider vers de nombreuses idées novatrices 
et excitantes dans les prochaines années !

VlaRiPTextiel clarifie la législation 
sur les substances défendues 
La législation (p.ex. rEACh) relative à la présence ou l’absence de 
substances défendues ou indésirables dans les textiles devient 
de plus en plus complexe. Les producteurs et fournisseurs ont 
donc besoin d’un manuel pratique référençant les différentes 
législations. Dans le cadre de VLArIPTextiel, une liste rSL 
(Restricted Substances List) a été rédigée pour les substances 
utilisées dans les textiles. Cette liste est un outil pratique 
donnant une vue structurée des aspects environnementaux 
dans la chaine de production et clarifiant les différentes 
législations dans le domaine des produits chimiques qui peuvent 
être présents dans les objets et accessoires textiles.

La liste RSL reprend les produits chimiques et les substances 
dont l’utilisation dans le textile est restreinte ou défendue par la 
loi tout en tenant compte de la restriction la plus sévère.

La liste rSL en soi ne comporte aucune réglementation imposant 
des restrictions sur les processus de production, mais elle met 
l’accent sur les substances et les produits chimiques défendus 
ou sur les restrictions quant à leur présence dans les produits 
finis.

Chaque substance de la liste rSL d’une entreprise est identifiée 
par un numéro CAS (identifiant unique du produit chimique), et 
complétée par le nom commun de la substance et par toutes 
informations pertinentes sur la restriction/absence dans le 
produit fini ou sur le composant à évaluer (avec la concentration 
maximalement permise).

Cette liste a permis à plusieurs producteurs d’établir leur propre 
liste pour qu’ils puissent travailler de manière encore plus 
durable.

De plus, l’attention doit être attirée sur les produits chimiques 
défendus et/ou à éviter, tels que les métaux lourds, les phtalates 
et le diméthylfumarate dans les articles d’emballage !
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Centexbel en chiffres

Centexbel continue à croître en dépit de la récession économique

Centexbel a clôturé l’exercice 2011 avec un résultat net positif 
et une croissance de 3,5%.

Les activités de Centexbel consistent en : 

1. la recherche et le développement

2. le testing 

3. les prestations de services

Produits
Les revenus se composent pour 56% de prestations de services 
payants à l’industrie,  les autres 44% sont constitués de projets 
de recherche financés.

Le département “Prestations de Services” a connu la plus 
grande croissance en 2011 avec un pourcentage de pas moins 
de 14%, suivi par le département Testing avec 11%. 

Le département “recherche & Développement” a maintenu 
le niveau de 2010. Les projets sont financés par les autorités 
flamandes, wallonnes, fédérales et européennes.  

Charges
Les frais de fonctionnement et du personnel ont suivi la 
croissance des revenus. 

investissements
Centexbel a investi une partie importante des moyens 
disponibles dans des nouveaux équipements d’analyse et 
de recherche afin de développer l’expertise du personnel 
scientifique et technique dans les domaines des matériaux, des 
produits et des processus industriels avec une plus-value élevée 
au bénéfice de l’industrie textile. 

Le cash-flow opérationnel suffisait amplement pour financer 
ces investissements et pour créer ainsi une base solide pour 
promouvoir la compétitivité des entreprises textiles belges et 
pour encourager et soutenir leurs projets d’innovation.

Evolution du chiffre d’affaires de Centexbel entre 2002-2011
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la gestion du personnel en 2011

temps plein/temps partiel en moyenne par ans - évolution 2007-2011

rapport homme-femme par âge 2011

L’effectif a augmenté d’environ 10% d’équivalents temps plein 
sur une période de cinq ans. 

Ce qui est frappant est le très grand pourcentage de femmes 
entre 35 et 55 ans.  

bien qu’il y ait une grande représentation de personnes entre 
45 et 55 ans, Centexbel engage beaucoup de jeunes de moins 
de 30 ans, qui apportent aux innovations textiles une nouvelle 
dynamique et une approche raffraîchissante.

Environ 10% des hommes travaillent à temps partiel, contre 
31% des femmes.  

En 2011 Christiane barbier (à droite) et Greet Ongena (à gauche) 
sont parties en prépension, après une longue carrière chez  
Centexbel.  Nous leurs souhaitons un joyeux nouveau début !

Centexbel a des travailleurs de tous les âges

2007 2008 2009 2010 2011

fulltime employees

part-time employees
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nouveaux appareils en 2011

plateforme d’enduction

Limiting Oxygen Index ou indice d’oxygène : labo feu

plateforme d’enduction

essais de veillissement : labo physique

détermination de la résistance à la coupure : labo physique

analyses chimiques

Presse compositelampe ultraviolette mobile

xénon

loi 

Poinçonneuse pour échantillons

Gyrowash

Thermofixeuse 

Coupe-test

30 nouVeaux aPPaReils en 2011



Points saillants en 2011

Centexbel reprend la bqa
bQA sa (belgian Quality Association) effectue des audits dans le 
cadre de l’ISo 9001 et l’ISo 14001. 

Centexbel a repris les actions du CTIb, du CrIbC, du PM et de  
CoRI.

Centexbel participe au TiC - Renaix
Le Centre d’Incubation Textile accompagne des entreprises 
textiles débutantes. Les actionnaires sont  UGent, POM, 
Alsico, DesleeClama, Utexbel, Sioen, Devan, AW, Desso, 
bonar et Centexbel. Centexbel a un mandat dans le Conseil 
d’Administration et il est membre du comité de direction. 

Centexbel members’ event 2011
Le 24 novembre 2011 Centexbel a organisé son événement 
annuel pour les membres. 

Le conférencier-clé de la partie publique, Mic Adam, a abordé 
“le sens et non-sens des médias sociaux”. 

accréditations et reconnaissances

• Accréditation labo d’analyses - ISO 17025
• Accréditation organisme de certification - EN 45011
• Reconnaissance SPf économie - voitures 
• Reconnaissance de l’uS Consumer Product Safety 

Commission - labo d’essai pour la détermination de plomb 
dans les produits pour les enfants

Centexbel lance le fastforward

Par le biais de ce nouveau bulletin d’information électronique, 
Centexbel informe l’industrie sur les nouveaux projets de 
recherche et sonde ainsi l’intérêt industriel dans les thèmes de 
recherche proposés.   

Abonnement gratuit : http://www.centexbel.be/subscription-
to-fast-forward-newsletter

Réaménagement de la bibliothèque

Belgian Quality Association

BQA
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membres désignés par fedustria
TexTiles D’inTéRieuR

Pierre Van Trimpont Desso nv 

Hans Dewaele* DesleeClama nv 

Dirk Debaes De Witte Lietaer nv 

Guido Vanrysselberghe Prado Rugs nv 

Paul Demeulemeester/ 
Milo Pieters

bekaert Textiles nv 

Luc Steyaert* Microfibres Europe nv 

bernard Clarysse Weverij Jules Clarysse nv 

Paul Goethals balta Industries nv

TexTiles D’HabillemenT

Jean-Luc Derycke utexbel nv 

Manu Tuytens* Concordia Textiles nv 

Jacques De Clercq De Clercq Gebrs - Decca nv 

Daniël Colpaert/ 
Kevin Allison

Liebaert nv

 filaTuRe

Alain Lietaer AVS Spinning nv 

Frank De Cooman Domo Gent nv

 TexTiles TeCHniques

Joost Wille Sioen nv 

Dany Michiels Libeltex nv 

Peter Eeckhout Milliken nv 

Marc Simonis Iwan Simonis sa 

Luc Decraemer fitco nv 

orwig Speltdoorn* bonar Technical fabrics nv 

Marc Vervisch Copaco nv 

Thomas Seynaeve*  
Voorzitter

Seyntex nv 

Guy Van den Storme VdS Weaving nv 

Patrick rigolle Vetex nv

ennoblissemenT

Rudy De Lathauwer Denderland-Martin nv 

francis Verstraete*  
Past-Voorzitter

Masureel Veredeling nv

feDusTRia

André Cochaux fedustria 

fa quix* fedustria 

Guy Van Steertegem fedustria 

Mark Vervaeke fedustria 

Pierre Van Mol fedustria

membre désigné par le feb

Dirk Dees belgotex nv

membres désignés par les 
organisation des travailleurs

Dirk Uyttenhove A.C.V.-C.S.C. METEA

Yves Vergeylen A.C.L.V.b. / C.G.S.L.b.   

Jan Callaert* A.C.V.-C.S.C. METEA

bart De Crock A.C.L.V.b. / C.G.S.L.b. 

John Colpaert A.b.V.V. - Textiel, Kleding en 
Diamant

Dominique Meyfroot* A.b.V.V. - Textiel, Kleding en 
Diamant

PeRsonnaliTés Des milieux sCienTifiques

membres désignés par les autorités 
fédérales et régionales

Hubert Verplaetse* SPf Economie 

Ria bruynseels* 
observateur

IWT - Ministerie van de 
Vlaamse Gemeenschap 

Alain Gillin* 
observateur

D.G.T.r.E. - Ministère de la 
région Wallonne

Cooptés par les membres désignés 
par fedustria

Edmond blommaerts bexco fibres nv 

Marc Van Parys Hogeschool Gent 

Jean Stryckman directeur général honoraire

* membre du comité permanent

Conseil général et Comité Permanent
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Centexbel dans la presse

HoTmelTs anTibaCTeRianas PaRa TeRliz De 
ColCHones

Tania De Meyere | AITEX n°  1/2011, p. 32-34

Groene eu-standaard op komst

Interview avec Stijn Devaere | Texpress n° 1/2011

monks international duurzamere leveranCier 
DooR maDe in GReen

Interview avec Stijn Devaere

http://www.mvovlaanderen.be/kenniscentrum/
praktijkvoorbeeld/monks-international-duurzamere-
leverancier-door-made-in-green

nanoTeCHnoloGY in TexTile aPPliCaTions: 
researCh@Centexbel

Guy buyle, Isabel De Schrijver, Pieter Heyse, Kristof Stevens, 
Myriam Vanneste, Luc ruys | Newsletter Nanotec IT, n°  12, 
jan-févr. 2011, p. 22-25

VisseR, besCHeRm jezelf!

Le projet safe@sea et Centexbel | Texpress n°  3/2011

bioflexibel materiaal in de maak

Le projet bioFlexCom et Centexbel | Texpress n°  3/2011

Contex-t – textile materials for tensile surfaCe 
sTRuCTuRes

Guy buyle, Myriam Vanneste, Jan Laperre | Unitex n°  1/2011, 
p. 4-6

CenTexbel sTRenGTHens iTs aCTiViTY in CoaTinG anD 
TexTile finisHinG

Myriam Vanneste, Veerle Herrygers | Unitex n°  1/2011, p. 
35-36

Centexbel oCtrooiCel – bedrijfsopleidinG 
inDusTRiële eiGenDom

Sander De Vrieze, Philippe Lemaire | Unitex n°  1/2011, p. 41

oeko-tex® standaard 100 – nieuwe Criteria in 2011

Het Oeko-Tex®-team | Unitex n°  1/2011, p. 41

CHemiCal leasinG, een RouTe naaR DuuRzaam 
TexTiel ?

Stijn Devaere, Dirk Weydts | Unitex n°  2/2011, p. 4-5

Hoe onTWeRP je een DuuRzaam TexTielPRoDuCT 
DooR De Hele PRoDuCTleVensCYClus ?

Stijn Devaere | Unitex n°  2/2011, p. 5-8

suspro3-mid-event te kortrijk op 31 maart 2011

Het Susproteam | Unitex n°  2/2011, p. 32-35

na de eColoGisChe voetafdruk, de waterfootprint

Mention Centexbel | Texpress n°  5/2011, p. 23

TexTiel oVeRsCHRijDT GRenzen. CenTexbel 
PResenTeeRT jaaRRaPPoRT

Texpress n°  6/2011, p. 17

foCus VeRsCHuifT naaR bioPolYmeRen uiT 
afValsTRomen / l’aCCenT se DéPlaCe VeRs les 
bioPolYmèRes issus De flux De DéCHeTs

Peter rogaert (UGent), Inge Welkenhuysen (Centexbel) | Food 
Process 2, juin 2011, p. 14-15

GaRens onDeR De loeP Genomen. CenTexbel 
Geeft horizonverkenninG over problemen en 
oPlossinGen

Texpress n°  7/2011, p. 24

inTeRieuRTexTiel oVeRsTelPT meT nieuWe 
TeCHnoloGieën 

Texpress n°  9/2011, p. 12

textiel teGen huidkanker

Mention Centexbel | Texpress n°  10/2011, p. 1

open markt medisCh textiel

Mention Centexbel | Texpress n°  10/2011, p. 17

un tee-shirt pour mesurer les apnées. Centexbel a 
Créé te tee-shirt monitorinG

La Meuse, Journaux Sud Presse du 12.10.2011

ruime Groeikansen voor de bio-eConomie

Texpress n°  11/2011, p. 23

Tessile, aGGReGaRsi in un’oTTiCa euRoPea

o.a. over Guy buyle, Centexbel | l’Eco di bergamo, 18/11/2011, 
p. 15

funCTionaliseDHoTmelTs foR DiffeRenT TexTile 
aPPliCaTions

Ine De Vilder, Myriam Vanneste | Unitex n°  4-5/2011, p. 4-7

uiTDaGinG VooR oCTRooien: HeT euRoPees oCTRooi

Sander De Vrieze | Unitex n°  4-5/2011, p. 46

massaCusTomiseRinG: THe faCToRY of THe fuTuRe

Sander De Vrieze | Unitex n°  4-5/2011, p. 48-49

de textielConstruCtie heeft reële toekomst

Mention Centexbel  | Texpress n°  12/2011, p. 4

markt voor brandveiliGheid is boominG

Mention Centexbel | Texpress n°  12/2011, p. 24
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explorations d’horizon
25/01 Textiles d’habillement

22/02 Transport

29/03 Textiles écologiques

03/05 Tapis

07/06 Post-Techtextil

15/09 Pre-ITMA

28/06 Textiles d’ameublement et de décoration

27/09 Textile médical

25/10 Textiles de construction

29/11 Vêtements de protection

sessions petit-déjeuner
17/03 Teinture durable

07/04 Composites

19/05 Easy-Claen

23/06 Technologie de machines

15/09 biodagradabilité et Compostabilité

13/10 Nanotechnologie & biocides

07/11 blanchiment enzymatique écologique et 
nouvelles tendances dans la technologie 
d’ennoblissement 

08/12 Normalisation

ateliers
12/05 Compétences de base recherche de brevets

14/09 Déduction fiscale des revenus de brevets

Congrès internationaux
en collaboration avec Sirris et VKC

27/10 International Event on renewable Plastics, 
Textiles and Composites

en collaboration avec Fedustria

23-24/11 International Conference on Fire-Safe Textiles, 
foams and Composites for a Changing Society

sessions matinales 

en collaboration avec C-Tex

06/09 (Chagements dans) la législation relative aux EPI

11/10 Innovations – développement de produits dans les 
vêtements de protection

journée d’étude 

en collaboration avec Fedustria

05/12 Problématique des eaux dans l’industrie textile 
flamande

formation environnement et 
energie
en collaboration avec Cobot, Fedustria, HoGent, Unitex

27/01 Administration environnementale

24/03 Visite d’entreprise

26/05 Assurances environnementales

22/09 Son

24/11 Déchets & Sol

seminaires et ateliers - Centexbel

34 seminaires et ateliers - Centexbel



bioaGrotex - proCessinG of biopolymers into 
TexTile PRoDuCTs

Luc Ruys 

INFMP: NATEX Workshop (Poznan, PL)  22/03/2011

a PRaCTiCal aPPRoaCH To ReaCH

Stijn Devaere 

Ekoteks: A new era in textiles focussed on human (Istanbul, Tr)  
29/03/2011

innoVaTiVe TexTile PRoDuCTs anD PRoCesses

Jan Laperre

Textile Innovation Cluster of Piemonte region po.in.tex: po.in.
tex general assembly (biella, IT)  18/05/2011

permanent ConduCtive yarns by means of an uv-
CuRable nanoTube ConTaininG finisH

Myriam Vanneste

Techtextil Symposium (Frankfurt, DE)  24-26/05/2011

bioaGRoTex: biobaseD aGRoTexTiles

Luc Ruys

Techtextil Symposium (Frankfurt, DE)  24-26/05/2011

sWeeT: sTReTCHable anD WasHable eleCTRoniCs foR 
embeDDinG in TexTiles

Guy buyle

Avantex Symposium (Frankfurt, DE)  24-26/05/2011

ReGelGeVinG inTeRieuRTexTiel

Jo Wynendaele

Audax Textielmuseum Tilburg: Expert Meeting (Tilburg, NL)  
26/05/2011

CaRbon nanoTubes in ComPosiTes anD CoaTinGs 
foR smaRT TexTile aPPliCaTions

Filip Govaert & Isabel De Schrijver 

EU: Euronanoforum 2011 (budapest, HU)  30/05 - 01/06/2011

smart textiles -  trends & developments

Guy buyle

KOFOTI - South-Korea: Preview 2011 Seoul - Korea-EU 
Technical Textiles Seminar (Seoul, Kr)  31/08/2011

aPPliCaTion of biobaseD anD bioDeGRaDable 
PolYmeRs foR TexTile CoaTinG

David De Smet & Myriam Vanneste

Unitex, TO2C, Hogeschool Gent: Coating Congress (Gent)  
8/09/2011

THeRmoResPonsiVe TexTile foR enHanCeD THeRmal 
ComfoRT

Sander De Vrieze  

Unitex, TO2C, Hogeschool Gent: Coating Congress (Gent)  
9/09/2011

bioaGRoTex: noVel aGRoTexTiles baseD on naTuRal 
fibRes, bioResins anD bioPolYmeRs

Luc Ruys 

MFC: Man-made Fibres congres (Dornbirn, AT)  14-16/09/2011

an oVeRVieW of THeRmoPlasTiC ComPosiTes in 
TRansPoRT inDusTRY

Mathieu urbanus 

Clubtex : Composites Technoday (roubaix, Fr)  15/09/2011

sTaTe of THe aRT on inDusTRialisaTion of emeRGinG 
TeCHnoloGies

Jan Laperre  Industrial Fabrics Association International: IFAI 
Advanced Textiles Europe 2011 (barcelona, ES)  27/09/2011

introduCtion on nano-teChnoloGy and textiles

Filip Govaert  ETSA Environment Forum (Frankfurt, DE) 

28/09/2011

fuTuRe foR bioPolYmeRs in TexTiles

Luc ruys  Cirfs Autumn Meeting 2011 (brussel)  12/10/2011

les liquiDes ioniques PouR la TeinTuRe Des TexTiles

Myriam Vanneste

l'Association des Chimistes de l'Industrie Textile: Congres 
'Chimie Verte: le Textile sans pétrole ?' (roubaix, Fr)

14/10/2011

flammability - test standards and Criteria for 
TexTiles

Pros Van Hoeyland

Cirfs Autumn Meeting 2011 (brussel) 7/11/2011

TesTinG smaRT TexTiles

bernard Paquet

Fraunhofergesellschaft: Flex-Stretch conference (berlin, DE)  
16-17/11/2011

funCTionaliseD TexTiles

Guy buyle

Lombartech - EUrATEX - University of bergamo: Drivers for the 
Lombardy region textile industry (bergamo, IT) 17/11/2011

Conférences données par Centexbel

... à l’occasion de congrès et de séminaires internationaux
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unifoRm sTanDaRDs anD TesT meTHoDs foR 
inTeRioR TexTiles. euRoPe neaRbY oR faR aWaY?

Pros Van Hoeyland

Centexbel ‘s researCh about flame-retardant 
TexTiles

Myriam Vanneste & Isabel De Schrijver

Centexbel, Fedustria: International Conference on Fire-Safe 
Textiles, Foams and Composites for a Changing Society (Gent) 
23/11/2011

innoVaTions in TexTile

Jan Laperre

EnProTex consortium: 1st congress on European Network for 
Protective Textile (brussels) 13/12/2011

buRninG beHaViouR of maTTResses

Pros Van Hoeyland

EbIA Meeting (brussels) 13/12/2011

...  à l’occasion de congrès et de séminaires nationaux

nanoTeCHnoloGie en TexTiel 

Isabel De Schrijver

Prebes open forum 'Nanotechnologie' (Antwerpen) 
21/01/2011

PRojeT inTeRReG iV: DimeTex 

Marc Gochel

l’Eurométropole Lille-Kortrijk-Tournai : Lancement de la 
plateforme des clusters d’innovation de l’Eurometropole 
(Tournai) 15/03/2011

oPTimaal inDooR ComfoRT Via aanGePasTe 
maTeRialen en sTRuCTuRen

Myriam Vanneste

Vlaams Innovatie bouwplatform: brokerage Sessie van het 
Vlaams Innovatie bouwplatform (brussel) 9/09/2011

la DiReCTiVe ePi, aujouRD'Hui eT Demain

fred foubert

région Wallonne : Symposium Marquage CE (Gembloux) 
4/10/2011

HiGH PeRfoRmanCe TexTiles, een fasCineRenD 
onderzoeksveld met onvermoede moGelijkheden

bob Vander beke

KVCV, Universiteit Antwerpen: Kekule-cyclus Chemistry, part of 
your life (Antwerpen) 15/11/2011

het Gebruik van bioCiden in textiel 

Isabel De Schrijver / Mark Croes

Sirris i.s.m. Crossroads: Smart Coating Workshop - Anti-
bacteriële materialen en coatings  17/11/2011

DYeinG of PolYPRoPYlene

Mathieu belly

Euregio Meuse-rhin & Interreg : Manifestation des 35 ans de 
l’Euregio Meuse-rhin & 20 ans Interreg (Genk) 18/11/2011

HiGH PeRfoRmanCe fibeRs

bob Vander beke

IFAC congress (Antwerpen) 29/11/2011
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...  à l’occasion des réunions de consortium

afbakenen spanninGsveld afval/seCundaire 
GRonDsToffen VeRsus ReaCH & uPDaTe subsTanCes 
of very hiGh ConCern (svhC)

Dirk Weydts

Centexbel, Fedustria, essencia: Werkgoep VLArIPtextiel2 
(Gent) 13/01/2011

het prinCipe van leasinG in het kader van 
DuuRzaamHeiD

Stijn Devaere

Centexbel, Fedustria: Werkgroep Suspro2 (Gent) 20/01/2011

WaT beWeeGT eR aan De HoRizon? oCTRooien in HeT 
Domein Van iCT inTeGRaTie

Sander De Vrieze

inCorporatie van elektroniCa in textiel

bob Vander beke

Centexbel, Federplast, Flanders InShape, Optimo: Infosessie 
‘Marktgedreven innoveren - ICT functionaliteiten inbouwen in 
materialen en producten’ (Gent) 2/02/2011

invloed Clp (ClassifiCation, labellinG and 
paCkaGinG) op vlaamse wetGevinG 

Dirk Weydts

Centexbel, Fedustria, essencia: Werkgoep VLArIPtextiel2 
(Gent) 10/02/2011 WaT beWeeGT eR aan De HoRizon? 
oCtrooien in het domein van loGistieke systemen

Sander De Vrieze

Centexbel, Federplast, Flanders InShape, Optimo: Infosessie 
'Marktgedreven innoveren - Logistieke systemen' (Gent) 
2/03/2011

TRenDs en ToePassinGen Van bioPolYmeRen

Anneke Saey

Centexbel, Sirris, VKC: Innovatielunch 'Trends en toepassingen 
met biopolymeren' (Herentals) 3/03/2011

reCente ontwikkelinGen van materialen en 
PRoDuCTen VooR DiVeRse sPoRTDomeinen

bob Vander beke

Centexbel, Federplast, Flanders InShape, Optimo: Infosessie 
'Marktgedreven innoveren - Opportuniteiten in de leisure/
sport sector' (Gent) 6/04/2011

VlaRem en ReaCH

Dirk Weydts

hoe en wat CommuniCeren in het kader van 
artikel 33 van reaCh?

Stijn Devaere

Centexbel, Fedustria, essencia: Werkgoep VLArIPtextiel2 
(Gent) 14/04/2011

artikel 33 CommuniCatie

Stijn Devaere

Centexbel, Fedustria, essencia: Werkgoep VLArIPtextiel2 
(Gent) 12/05/2011

praktijkGetuiGenis riGht first time (rft)

Dirk Weydts

Centexbel, Fedustria: Werkgroep Suspro2 (Gent) 19/05/2011

TRenDs en ToePassinGen meT bioPolYmeRen

Inge Welkenhuysen / Anneke Saey

Centexbel, Sirris, VKC: Innovatielunch 'Trends en toepassingen 
met biopolymeren' (Zwijnaarde) 31/05/2011

ClP: inVenTaRisaTie Van CHemiCaliën & ReaCH: 
sevesobeoordelinG & bedrijfsaudits in het kader 
Van ClP

Dirk Weydts

Centexbel, Fedustria, essencia: Werkgoep VLArIPtextiel2 
(Gent) 9/06/2011

TexTile exPosuRe esTimaTion foR ConsumeRs anD 
TexTile sPeCifiC enViRonmenTal Release CaTeGoRies 
(sperCs) & voorstellen tot aanduiden van 
substanCes of very hiGh ConCern (svhC)

Dirk Weydts

CommuniCatie artikel 33 reaCh

Stijn Devaere

Centexbel, Fedustria, essencia: Werkgoep VLArIPtextiel2 
(Gent) 8/09/2011

ClP en De inDelinGslijsT VlaRem i

Dirk Weydts

Centexbel, Fedustria, essencia: Werkgoep VLArIPtextiel2 
(Gent) 13/10/2011

draft Community aCtion rollinG ¨plan (Corap) & 
sin lijsT 2.0

Dirk Weydts

Centexbel, Fedustria, essencia: Werkgoep VLArIPtextiel2 
(Gent) 10/11/2011

feedbaCk vlarip Clp-audits

Dirk Weydts

Centexbel, Fedustria, essencia: Werkgoep VLArIPtextiel2 
(Gent) 8/12/2011
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...  à l’occasion des sessions d’information de Centexbel

horizonverkenning kledingtextiel 
25/01/2011

oCtrooien en innovaties kledinGtextiel

Sander De Vrieze

toxiColoGie en kledinGtextiel

Kenny De Wolf

hoe kledij te verkopen in de toekomst ? het 
businessmoDel “massaCusTomisaTie”

Sander De Vrieze

stand van zaken rond veiliGheid en kinderkledinG

Sofie Gowy

Horizonverkenning Transport
22/02/2011

oCTRooien TexTiel VooR TRansPoRT

Sander De Vrieze

bRanDTesTen TexTiel VooR TRansPoRT

Pros Van Hoeyland

ComPosieTen VooR TRansPoRTToePassinGen

Sandra De Decker

slimme maTeRialen VooR TRansPoRT

bob Vander beke

DiVeRse ToePassinGen VooR TRansPoRT

Daniël Verstraete

ontbijtsessie Duurzaam verven
17/03/2011

kleurstoffen en prinCipes van duurzaamheid

Hilde beeckman

verantwoorde kleurstofkeuze

Dirk Weydts

Horizonverkenning  
milieuvriendelijk textiel

29/03/2011

reCente oCtrooien textielmaterialen voor luCht- 
en WaTeRfilTRaTie

Sander De Vrieze

testen Centexbel op non-wovens voor water-, 
luCht- en bodem toepassinGen

Mark Croes

ontbijtsessie Composieten
7/04/2011 

inleiDinG oP ComPosieTen, foCus oP meCHanisCHe 
eiGensCHaPPen

Inge Welkenhuysen

Horizonverkenning Tapijt
3/05/2011

oCTRooien TaPijT

Sander De Vrieze

ontbijtsessie easy-Clean
19/05/2011

easyClean/self-CleaninG/anti-soil-eiGensChappen 
oP TexTiel 
diverse CoatinG- & finishinGmoGelijken - 
oVeRziCHT Van TesTmeTHoDes

Hilde beeckman & Myriam Vanneste

miCrostruCturerinG op textiel: een andere kijk 
om een TexTiel ‘easYClean’ eiGensCHaPPen Te 
GeVen, maaR Dan zonDeR CHemie...

Myriam Vanneste

Horizonverkenning Post-Techtextil
7/06/2011

inleiDinG: alGemene TRenDs / aWaRDs 

Jan Laperre

GaRens en Vezels

Luc Ruys

CoaTen en lamineRen

Myriam Vanneste

meDisCHe ToePassinGen

baptiste Herlin

smaRT TexTiles

Myriam Vanneste

ComPosieTen

Inge Welkenhuysen

nonWoVens / DiVeRse

Daniël Verstraete
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Horizonverkenning  
meubel- en Decoratiestoffen

28/06/2011

oCtrooien en trends interieurtextiel (exCl. tapijt)

Sander De Vrieze

bRanDPRoeVen VooR inTeRieuRTexTiel

Pros Van Hoeyland

DiVeRse ToePassinGen VooR inTeRieuRTexTiel

Daniël Verstraete

ontbijtsessie biodegradeerbaarheid 
& Composteerbaarheid

15/09/2011

bioDeGRaDeeRbaaRHeiD & ComPosTeeRbaaRHeiD

Anneke Saey

Horizonverkenning medisch textiel
27/09/2011

oCTRooien en TRenDs in meDisCH TexTiel

Sander De Vrieze

TRenDs in HeT onDeRHouD Van meDisCH TexTiel

Mark Croes

smaRT TexTile foR meDiCal moniToRinG

Jean Leonard

Horizonverkenning bouwtextiel
25/10/2011

oCTRooien en TRenDs in bouWTexTiel

Sander De Vrieze

VeRslaG builDTex PResenTaTies DoRnbiRn

Daniël Verstraete

VeRslaG “eneRGY effiCienT builDinGs” PRojeCTen 
eCTP

Guy buyle

développement de revêtements intérieurs à 
base De mCP PouR une RéGulaTion THeRmique Des 
bâtiments – retermat

Mathieu belly

ontbijtsessie milieuvriendelijk 
enzymatisch bleekproces en nieuwe 

trends in veredelingstechnologie
7/11/2011

trends in veredelinG met betrekkinG tot milieu en 
eColoGie oP iTma: een oVeRziCHT

Hilde beeckman

Horizonverkenning  
beschermende kleding

29/11/2011

oCTRooien en TRenDs in besCHeRmenD TexTiel

Sander De Vrieze

toeliChtinG bij enkele testen uit en 343 en en 388

Willy Vande Wiele

intelliGent textiel in besChermkledij – de noden 
VooR noRmalisaTie

Karin Eufinger

PRoTeCTiVe CloTHinG aGainsT bioloGiCal aGenTs : 
use and performanCe requirements (en 14126)

Geneviève Garsoux

studienamiddag Waterproblematiek 
in de Vlaamse textielindustrie

5/12/2011

eVoluTie Van De afValWaTeRlozinG in De 
textielseCtor over de periode 2001-2010

Dirk Weydts

ontbijtsessie normalisatie
8/12/2011

TexTielnoRmen

fred foubert
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formations organisées par Centexbel

metinGen voor luCht- en wateremissies: 
zelfConTRolemeeTPRoGRamma

Dirk Weydts

Centexbel, Cobot, Fedustria, HoGent, Unitex: VME 
'Milieuadministratie' (Zwijnaarde) 27/01/2011

5 niVeaus Van massaCusTomisaTie

Sander De Vrieze

Cobot, Centexbel, Flanders InShape, HoGent, Sirris: Workshop 
rond massacustomisatie (Gent) 10/02/2011

surGiCal drapes & Gowns – surGiCal masks

Geneviève Garsoux

EDANA Medical labs session - laboratories workshop 
(bruxelles) 28-29/03/2011

besluit milieukwaliteitsnormen: textielindustrie

Dirk Weydts

ReGuleRenDe HeffinG VooR 
oppervlaktewaterlozers

Dirk Weydts

Centexbel, Fedustria: Werkgroep Milieucoördinatoren 
(Zwijnaarde)  4/04/2011

veiliGheid kinderkledinG

Sofie Gowy

Hogeschool Gent: Opleiding aan 2e jaarsstudenten Mode 
Technologie (Gent) 26/04/2011

testen op textiel - opmaak van lastenboeken

Sofie Gowy

IVOC: Testen op textiel - Opmaak van lastenboeken' 
(Zwijnaarde) 24/05/2011

riChtlijnen en Ce-normen voor besChermende 
kledinG

Sofie Gowy

IVOC, Cobot: Wegwijs in PPE (Zwijnwaarde) 16/06/2011

Pbm: één RiCHTlijn, Vele noRmen

fred foubert

(veranderinGen in) reGelGevinG pbm’s

Inge De Witte 

Ochtendsessie C-Tex (Harmelen, NL) 6/09/2011

oCtrooien voor besChermende kledinG

Sander De Vrieze

textiel en uv-besCherminG

Sofie Gowy

Ochtendsessie C-Tex (Harmelen, NL) 11/10/2011

etiketterinG van textielmaterialen

Sofie Gowy

eColabels VooR TexTiel

Stijn Devaere

VezelbenaminGen

Anneke Saey

IVOC, Cobot: Etiketten en labels op textielmaterialen 
(Zwijnaarde) 8/11/2011

persoonlijke besCherminGsmiddelen

fred foubert

Syntra: Opleiding preventieadviseurs (Sint-Niklaas) 8/12/2011

maRine en maRiTiem TexTiel

bob Vander beke

Flanders' Maritime Cluster: Netwerkmeeting Flanders' 
Maritime cluster (Zwijnaarde) 8/12/2011

En 2011 Centexbel a aussi organisé douze formations sur 
demande de plusieurs entreprises textiles sur des thèmes aussi 
divers que les brevets, les normes relatives aux vêtements de 
travail, la directive sur la sécurité des jouets, l’Oeko-Tex, les 
essais en laboratoire...
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Centexbel expo posters

international event on Renewable Plastics, Textiles and Composites  
Centexbel, vkC, sirris (elewijt) 27/10/2011

international Conference on  
fire-safe Textiles, foams and Composites for a Changing society  

Centexbel - fedustria (Gent) 23-24/11/2011
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5th aachen - Dresden international Textile Conference  
iTa 24-25/11/2011

42 exPo PosTeRs & bulleTins D’infoRmaTion

bulletins d’information en 2011
Centexbel info

mois thème
janvier ennoblissement & enduction textiles

février textiles de construction

mars développements durable dans l’industrie textile

avril le textile dans les composites

mai revêtements de sol

juin Techtextil 2011

septembre textiles d’intérieurs et les produits ignifuges

octobre modèles d’affaire & marchés de niche 

novembre vêtements de protection

décembre textile médical

Le Centexbel INFO est envoyé 10 fois par an à 750 adresses courriel.

Le FastForward, Research Updates, le nouveau bulletin 
électronique créé en 2011, informe l’industrie sur les nouveaux 
projets de recherche collective. 

Au cours de 2011, trois numéros ont été distribués parmi 750 
lecteurs, notamment les 1°mars, 30 août et 24 novembre.

fastforward: Research updates
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• IWT-Vlaanderen, Agentschap voor Innovatie door 

Wetenschap en Techniek 
http://www.iwt.be

• ErA-NET (7de kaderprogramma)
• Cornet
• CrossTexNet
• Matera+
• MNT ...

• Agentschap ondernemen 
http://www.agentschapondernemen.be

Wallonie
• région Wallonne 

http://recherche-technologie.wallonie.be/

• ErA-NET (7de kaderprogramma)
• LEAD ERA
• Cornet
• MANUNET

• bioWin: pôle de compétitivité Santé de Wallonie 
http://www.biowin.org/biowin

• Winnomat: Wallonie - Ingénierie - Matériaux

• Chèques technologiques 
http://www.ct.innovons.be/

europe
• fEDER - fonds Européen de développement régional 

http://europa.eu/legislation_summaries/employment_
and_social_policy/job_creation_measures/l60015_fr.htm

• European Community COrDIS - FP7 
http://cordis.europa.eu/home_en.html

• INTErrEG 
http://ec.europa.eu/regional_policy/index_en.cfm

• Competitiveness and Innovation Framework Programme 
(CIP) 
http://ec.europa.eu/cip/
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