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Chef de projet : Dr. BENHAMZA Med El-Hocine 
 
 
 
 
 

SITUATION ACTUELLE DU PROJET:    
             Intitulé du PNR                             Code du Projet  (Réservé à l’administration) 
 
  
 

Nouveau projet :  
Projet reformule :               (Joindre une copie de la notification de l’avis de reformulation) 

1.1. Domiciliation du projet 
 

1.2. Identification du  projet 

1.2.1- Nature de la recherche  
Fondamentale                  Appliquée  X                Développement     X            Formation   

Titre du projet : 
Nouvelles formulations pour peintures, résines et adjuvants à base de 
tensioactifs biodégradables  
 

Acronyme du projet : NFPRA 
Intitulé du thème : Peinture et Plastiques  
Intitulé de l’axe : Valorisation des matières locales comme charges et adjuvants  
Intitulé du domaine : Valorisation des matières premières et industries  

Mots-clés (12 max) 

Résine 
Peinture 
Adjuvants 
Emulsions 
tensioactifs 
Solvant organique 
Polymérisation en émulsion 
Composés organiques volatils 
 

 Durée estimée du projet   24 mois 
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 1.2.2. Résumé du projet : 
 

        Ces dernières années ont été marquées par des alertes aux pollutions dues à de nombreux produits couramment   
utilisés dans les habitations tels que peintures, vernis et adjuvants.  Ces derniers sont généralement chargés de substances 
ou de composés organiques volatils (COV).  Non seulement, ces substances ne sont pas très amis de l'environnement 
puisqu'elles contribuent à la formation d'ozone troposphérique  « phénomène de smog estival», mais elles peuvent aussi 
être dangereuses pour la santé provoquant notamment des problèmes respiratoires.  

L'utilisation de solvants organiques dans la formulation des peintures classiques (renfermant plus de 50%), constitue  la 
source la plus importante du COV.  Outre les effets néfastes sur l'environnement, la consommation de solvants représente 
également un facteur de coûts non négligeables.  

 
 
 
 
Sur la base de ce constat, il est évident que c'est l'un des domaine pour lequel il est important de faire valoir le principe de 
précaution et de tenter de minimiser au maximum les sources potentiels de pollutions, et ce afin de réduire les risques 
pour la santé et l'environnement.  
 

1.3. Problématique  du  projet 

Sommaire   

             Les peintures et les autres enduits ont toujours posé de graves problèmes environnementaux et ceci lors de leurs 
formulations, applications et même lors de leurs élimination. La plupart des matières qui les composent proviennent de la 
pétrochimie (source non renouvelable) et sont toxiques pour l'environnement et la santé. Les liants sont des résines 
synthétiques composées à partir de caoutchouc chloré, de polyuréthanes, de résines époxydes, etc.   

Ce projet consiste à la formulation de nouvelles résines à base de matières naturelles, source renouvelable et 
biodégradable qui n'a aucun effet de pollution sur l'environnement et contribuant ainsi  aux développements durables.  

 

1.4. Objectifs du projet 
Les objectifs visés par ce projet sont : 

 Objectifs scientifiques : 

- Réduction de niveau d’émission de COV ; 
- Fabrication d’une nouvelle formulation de résine ; 
- Fabrication d’une peinture naturelle. 

 Objectifs techniques et socio-économiques : 

- Réduction de coût de fabrication en minimisant l’utilisation des solvants organiques ; 
- Utilisation des sources renouvelable; 
- Préservation des sources non renouvelable. 
- Valorisation des matières premières. 

 Les objectifs  socio- culturels : 

          - Protection de l’environnement; 
            - Protection de la santé humaine. 
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1.5. Description du projet  

1.5-1- Etat des connaissances sur le sujet  

 Les résines à base de polysaccharide  de ' l'ORAMA ', permettent l'incorporation et la stabilisation d'émulsion eau 
dans l'huile (E/H).  La  technique est basée sur un mélange de polymère polysaccharide modifié, de haut poids 
moléculaire, dispersé dans l'eau pour formé une suspension stable. 

 Cette technologie produit une résine stable à l'hydrolyse, grâce à la formation  de liaisons hydrogène.  

    Cette résine forme un film à propriétés améliorées.  

     Les adjuvants hydrofuges et imperméabilisants ont pour but de réduire la pénétration d’eau ou autres dans les 
pores des matériaux. 

      Ils comprennent les savons, les stéarates butyliques, l’huile minérale et les émulsions de bitume. On sait toutefois 
peu de choses sur leur valeur et les risques que comporte leur utilisation. 

     L'hydrofugation à l'aide de l'agent hydrofuge préalablement dissous ou dispersé dans un solvant ou un liquide 
convenable, aqueux ou non, peut être faite effectivement en surface, auquel cas on badigeonne ou on asperge la 
surface du matériau à l'aide de l'agent hydrofuge, ou bien en profondeur et dans ce cas on introduit l'agent hydrofuge 
dans la masse du matériaux. 

  

1.5-2- Méthodologie détaillée  
     Ce projet s’articule autour deux grands axes : 

 I-  Formulation d'une nouvelle émulsion pour peinture a base de polysaccharide: 

 Formulation  de nouvelle résine en substituant ou en diminuant la présence de solvant organique (source de 
pollution).  

 L’objectif de l’utilisation d’une peinture hydrodiluable est de réduire le taux de Composés Organiques Volatiles 
(COV) des  peintures alkydes solvatés, tout en conservant les qualités principales de ces peintures. 

 Ceci est possible en utilisant un émulsifiant dont le rôle est de permettre d’émulsionner le liant dans une 
quantité d’eau (émulsion eau dans l’huile)  

 

 II-  Formulation d'émulsion comme adjuvant hydrofuge: 

 Le but de formulation d’adjuvant hydrofuge est d’améliorer l’imperméabilité des matériaux.  

 Ces produits contiennent des matériaux hydrophobes qui diminuent la mouillabilité du matériau. Ils forment 
ainsi un frein supplémentaire au passage de l’eau.  Ceci est possible en utilisant un tensioactif dont le rôle est de 
permettre d’émulsionner le liant dans une quantité d’eau (émulsion eau dans l’huile). 

  
1-5-3- Principales références bibliographiques : 

- Zhisheng Fu, Min Liu, Junting Xu,Qi Wang, Zhiqiang Fan ; Stabilization  of water-in-octane nano-emulsion. Part I: Stabilized by 
mixed Surfactant systems; Journal of Fuel, 2010. 
- C.S.Chern, Emulsion polymerization mechanisms and kinetics, Journal of Progress in Polymer science, 2006. 
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. Bernard P. Binks, Jhonny A. Rodrigues; Influence of surfactant structure on the double inversion of emulsions in the presence of 
nanoparticles, Journal of Colloids and Surfaces A: Physicochemical and Engineering Aspects, 2009. 
- Axel Benichou, Abraham Aserin,Nissim Garti;O/W/O double emulsions stabilized with WPI–polysaccharide conjugates ; Journal of  
Colloids and Surfaces A: Physicochem. Eng. Aspects, 2007. 
-F.G.Hoogland, J.J.Boon ;Analytical mass spectrometry of poly(ethyleneglycol) additives in artists’ acrylic Emulsion media, artists’ 
paints, and microsamples from acrylic paintings using MALDI–MS and nanospray-ESI–MS ; International Journal of Mass 
Spectrometry ; 2009. 
- Marie BONNET ; Libération contrôlée du magnésium par des émulsions doubles : impact des paramètres de formulation ; thèse de 
doctorat, Bordeaux, 2008. 
- Morançais P, Etude de la formation des émulsions dans des mélangeurs statiques. Application aux procédés de microencapsulation par 
polymérisation interfaciale, Thèse de doctorat, Université de Nantes, 1997. 
- J. Guery; Emulsions doubles cristallisables : Stabilité, Encapsulation ET relargage, thèse doctorat, Paris, 2006. 
- Jean P.Mercier; Polymérisation des monomères vinyliques (procédés et matériaux nouveaux), 1983. 
- H.Kausch, N. Heymans, C.J. Plummer ; Traité des matériaux, Matériaux polymères : propriétés mécaniques et physiques, LAUSANNE, 
2001 
- R.Perrin, J.P.Scharff; Chimie industrielle; Dunod, Paris, 1999 
- C. Oudet ; Polymères structure et propriétés, MASSON, Paris, 1994 
- S. Etienne, L. David, Introduction à la physique des polymères, DUNOD, Paris, 2002- DGF (2002) : Atlas des 26 zones humides 
algériennes d’importance internationale. 89p. 
- C.M. BRUNEAU et autres ; Chimie macromoléculaire I, HERMANN, Paris. 
- M. Morvan Fabrice; Elaboration, caractérisation et développement de nouveaux grades de pigments aluminium; Thèse de doctorat; 
Bordeaux, 2002. 
- M. Doreau Nicolas; Encapsulation de pigments aluminium par un revêtement polymère pour une application peinture poudre; Thèse 
doctorat; Bordeaux, 2005. 
- T. Devanne; Vieillissement radiochimique d’un réseau époxyde, thèse doctorat, Paris, 2003. 
- Bechthold, N. et all. ; Miniémulsion polymerization: Applications and new materials; macromolecular symposia, 2000. 
-E.N.A.P; Chimie générale des résines et émulsions; Manuel industriel, 2003 
-R.M. Silverstein, G.C Basler, T.C Morill; Identification spectrométrie de composés organiques; Paris; 1998. 
-B.Cabane, S.Hénon; Liquide: solution, dispersions, émulsions, gels; Paris; édition Belin 2007. 
-S.Platel, R.Gillard; Technologie de la peinture; Paris, 1983. 
- H. Yeum Im, H. Sah; Ammonolysis-based microencapsulation technique using isopropyl formate as dispersed solvent, International 
Journal of Pharmaceutics 382, 2009. 
 

1.6. Impacts attendus  
  Impacts scientifiques : 

         Les études menées à travers ce projet aboutiront à: 

-  Formulation de résine à base d'un tensioactif d'origine naturelle, cette nouvelle résine donne des 
meilleures qualités à la peinture (Brillance, résistance chimique, jaunissement moins important, 
dureté,...etc.);   

-    Formulation d'un adjuvant hydrofuge à base de tensioactif  pour l'amélioration de l'imperméabilité des 
matériaux. 

 Impacts socio-économiques 

 Coût de formulation plus bas ; 
 Formulation d’une peinture naturelle. 

 Impacts socioculturelles 

 Respecter les critères environnementaux en matières COV ; 
 Taux de COV plus bas ; 
 Réduire la pollution et protéger l’environnement. 
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1.7. Planning des taches / année 
Taches semestre 1 semestre 2 semestre 3 semestre 4 

1) Etude bibliographique     
2) Matériels, méthodes et 
montage expérimentaux 

    

3) Formulations     
4) Caractérisation      
5) Modélisation et 
Optimisation 

    

6 ) Développement des 
procédés 

    

7) Résultats, interprétations      
7) conclusions et  
Perspectives 
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5. Annexe financière : Budget et postes de dépenses prévisionnels (exprimés en DA) 

Intitulés des postes de dépenses par année 1ère  2ème   

Frais de séjour scientifique et de déplacement 
à l’étranger 

/ 60 000 

Frais de séjour scientifique et de déplacement 
en Algérie  

15 000 15 000 

Frais d'organisation de rencontres 
scientifiques  

/ / 

Honoraires des enquêteurs / / 
Honoraires des guides / / 
Frais de travaux et de prestations  20 000 60 000 
Matériels et instruments scientifiques 6850 000 / 
Matériel informatique / / 
Matériels et Produits d'expérience (Petit 
équipement, etc..) 

100 000 / 

Mobilier de bureau et de laboratoire  / / 
Entretien et réparation 40 000 100 000 
Produits chimiques 30 000 10 000 
Produits consommables 20 000 20 000 
Composants électroniques, mécaniques et 
audio- visuels 

40 000 / 

Accessoires et consommables informatiques 20 000 120 000 
Papeterie et fournitures de bureau 15 000 15 000 
Périodiques / / 
Ouvrages et documentation scientifiques et 
techniques 

/ / 

Logiciels  40 000 / 
Impression et Edition 25 000 50 000 
Affranchissements Postaux / / 
Communications téléphoniques, Fax, Internet / / 
Droits de douanes, Assurances / / 
Carburant / / 

TOTAL DES CREDITS OUVERTS : 1 050 000 450 000 
 
Remarque : Les besoins financiers en devises doivent être exprimés en Dinars Algériens, après conversion au taux 
de change en cours. 
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