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La chimie au service de l’industrie : Le CRITT apporte ses savoir-faire aux industries chimiques mais
également aux entreprises dont la chimie n’est pas le cœur de métier. Le CRITT intervient au niveau
des matières premières, des produits finis, et aussi pour la réduction des sous-produits (effluents, rejets,
déchets…). Enfin, le CRITT propose aux industries un support pour répondre à leurs questions relatives
à la réglementation.

DOMAINES DE COMPÉTENCE
Industrie








Aide à la formulation ou reformulation de produit
Synthèse
Caractérisation et identification
Support réglementaire (FDS, GHS / CLP, REACH,
biocide...)
Optimisation de procédé
Pilote
Etude de biodégradabilité

Matériaux





Analyses chimiques
Etudes de réactivité des matériaux
Etudes de migration de composés
Caractérisation de dépôts

Traitement de surface et corrosion





Analyse de bains chimiques
Etudes de recyclage de bains chimiques
Etudes de nettoyages et lavages industriels
Caractérisation de membranes
outs
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Analyses environnementales
Eau (naturelle, potable, usée, process)
Air (rejets, air ambiant)
Sols
Déchets

Eaux, effluents
Analyses physico-chimiques et microbiologiques
Diagnostics d’installations
Etudes de traitement
Pré-dimensionnement d’installations
Optimisation de procédés de traitement
Assistance à l’exploitation

Rejets atmosphériques et déchets (liquides, boues,
solides)




Vous êtes confronté à une problématique technique récurrente ou ponctuelle :
Le CRITT met à votre disposition des experts. Leur rencontre, autour de vos problématiques, peut
apporter des réponses à vos interrogations et permettre d’enrichir votre réflexion en interne.

Analyse et caractérisation
Etude réglementaire
Réduction des quantités et mise en conformité

Vous avez besoin de rédiger une FDS, un dossier réglementaire :
Vous trouverez au CRITT l’expertise nécessaire pour la recherche des textes et références auxquels
vous êtes soumis, ainsi que pour l’élaboration de vos documents réglementaires.

Etudes
Vous avez un projet technique, une problématique de production, de produit ou de recherche et
développement, un besoin ponctuel ou sur du moyen terme.
Le CRITT réalise pour vous les prestations suivantes :











Environnement








Expertise et conseil

Revue et documents réglementaires
Formulation et procédé






PRESTATIONS TECHNIQUES

nibilité
 Dispo
tivité
 Réac e
rtis
 Expe
trielle
n indus
io
is
V

té
dentiali
 Confi

Etudes de faisabilité
Etude bibliographique
Organisation de campagnes d’essais
Mise au point de protocoles expérimentaux
Aide au choix de procédé
Conception et suivi de pilotes
Pré-dimensionnement d’installations
Accompagnement à la consultation de
fournisseurs
Interface et accompagnement auprès de
bureaux d’études
Mise en conformité réglementaire
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SOUTIENS FINANCIERS
Les différents dispositifs
Différents dispositifs de soutien existent (PTR, Chèque Innovation Régional, …). Ils sont portés par
divers financeurs et sont des moyens efficaces pour donner vie à vos projets. Vous avez besoin d’être
accompagné dans la recherche des financements auxquels vous avez droit : Le CRITT vous présente
les différents dispositifs de soutien.

Obtention de financement
Vous souhaitez être accompagné pour le montage et le suivi du dossier :
Le CRITT identifie, parmi les différents dispositifs existants, celui ou ceux qui correspondent le mieux
à votre besoin, et auxquels votre entreprise est éligible, puis vous apporte toute son assistance pour
le montage du dossier et son suivi auprès des financeurs.

