
La chimie verte en 
action contre les 

graffitis ! 
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Démarche 
du projet 
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Chimie verte = bon vecteur de communication 

● Communication

- La chimie peut être non polluante et rendre service à la communauté
- Offrir une solution alternative aux nettoyages polluants des tags et 
graffitis .

● Contrainte de procédé .

- N’utiliser que des produits biosourcés et biodégradables.
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Les étapes clé du projet et la plannification

1-Réaliser des recherches sur l’estérification et la production de lactate d’éthyle,

2-Prendre en main le nouveau pilote de synthèse anti-corrosion,

3-Conduire la synthèse du lactate d’éthyle,

4-Tester le produit sur un tag en ville et dans nos laboratoires,

5-Réaliser le court métrage : rédiger le storyboard, faire le maximum de rushes, 
monter le film,

6-Rencontrer un journaliste,

7-Participer à « Istres propre et durable »,

8-Vendre notre produit à la mairie !
Aujourd’hui, il manque le montage du film et les étapes 7 et 8.
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Recherches 
scientifiques
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La réaction d’estérification

Réaction équilibrée

Nécessite un catalyseur

Contrôle de la température

Établir et rédiger un protocole
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Caractéristiques physico-chimiques 
des produits
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Fiche toxicologique et sécurité

H225 - Liquide et vapeurs très inflammables

H319 - Provoque une sévère irritation des yeux

H336 - Peut provoquer somnolence ou vertiges

EUH 066 - L'exposition répétée peut provoquer dessèchement 
ou gerçures de la peau
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 Fabrication
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Fabrication en atelier

Prise en main de l’unité pilote

Respect des procédures opératoires

Réalisation d’un lot test (1 litre)

Contrôle qualité par dosage 
de l’acide lactique
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 Communication



  13

Article « La Provence »
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Participation à « Istres Propres et 
Durable »
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Réalisation d’un court métrage

Voir autre diaporama
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