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À l’extrémité nord-ouest de Langenthal, dans la zone indus-
trielle. Derrière les hauts réservoirs vert turquoise se dresse une 
maison blanche à plusieurs étages habillée d’un logo lui aussi 
vert turquoise: Motorex Oil of Switzerland. Dr Markus Kurzwart, 
directeur de la recherche et du développement, m’accueille avec 
ses quelques mots: «Vous pouvez tout photographier, excepté 
nos formules et mon bureau.» Souriant, il me conduit aux étages 
supérieurs où se trouvent les laboratoires. Nous traversons des 
bureaux inondés de lumière dans lesquels les collaborateurs 
concentrés trouvent encore le temps de nous saluer  cordialement. 
Il règne manifestement une bonne ambiance de travail ici, au 
sein de cette entreprise qui se porte bien, dont le chiffre d’af-
faires est en hausse et qui regarde vers l’avenir avec optimisme. 
Et dont le passé est aussi prospère (voir encadré). 

Après être passés devant une impressionnante collection de 
centaines de burettes d’huile couvrant plusieurs siècles, nous 

débouchons dans une sorte d’auditorium 
et de salon avec bar où l’entreprise tient 
régulièrement des séances de formation 
pour ses collaborateurs et ses clients ou 
organise des conférences spécialisées. Une 
paroi vitrée sépare cet espace des labora-

toires de recherche sans pour autant les cacher. Dr Kurzwart 
nous explique que les processus les plus importants sont re-
présentés sur cette paroi. Aujourd’hui dans sa cinquantaine, 
Dr Markus Kurzwart est originaire de Bavière et a navigué 
 autrefois sur les lacs du sud de l’Allemagne, puis plus tard en 
Méditerranée. Cela fait 13 ans qu’il travaille pour Motorex. 

Le pétrole brut comme base – mais pas toujours
Ce qui fait fonctionner les moteurs à combustion, comme l’es-
sence et le diesel par exemple, ne sont que deux substances 
d’une gamme de produits étonnamment vaste, qui est  obtenue 
à partir de la distillation du pétrole brut. Pour qu’un moteur ou 
sa transmission – dans laquelle les pièces métalliques se 
meuvent très rapidement et à haute température – ne se bloque 
pas en l’espace de quelques secondes, les pièces doivent être 
lubrifiées. Logique. Ces lubrifiants sont désormais devenus des 
produits relativement complexes dont les huiles de base sont 
obtenues par distillation du pétrole brut et un traitement ul-
térieur, ou par synthèse chimique raffinée. Un procédé qui a 
été tenu comme un principe général durant des décennies. Oui, 
qui a été! Bien qu’il continuera à s’appliquer dans un avenir 

Pour une bonne  
lubrification sur l’eau
Comment un produit développé en Suisse – et utilisable sur 
tous les bateaux voguant sur notre planète – peut contribuer 
de manière importante à la protection de l’environnement.

Pas de guerre  
des prix, mais du  
développement!

proche, celui-ci ne sera plus généralisé, car il existe aujourd’hui 
des lubrifiants d’origine végétale et animale très efficaces et 
biodégradables, développés par Motorex.

Dans des systèmes fermés, la lubrification se déroule presque 
sans risque et, en règle générale, aucun lubrifiant ne s’échappe. 
Sur les navires, et pas seulement sur les cargos, le constat est 
toutefois différent, car l’ensemble du système de propulsion 
n’est pas un système fermé: une ouverture est en effet néces-
saire dans la coque pour relier les hélices du bateau. Un constat 
également valable pour une propulsion par pod, qui est confi-
gurée un peu différemment. La présence d’une «zone de ren-
contre» entre le lubrifiant et l’eau est par conséquent  inévitable. 
Et cette interface n’est pas à sens unique: le lubrifiant s’échappe 
vers l’extérieur dans l’eau, et l’eau pénètre de l’extérieur dans 
le lubrifiant. Dans le deuxième cas, on a une baisse indésirable 
de l’efficacité de la lubrification, tandis que le premier a un im-
pact indésirable sur l’environnement. 

L’émulsification, c’est-à-dire le mélange homogène de deux 
liquides, constitue la solution à l’intérieur des navires et em-
pêche l’apparition d’endroits trop «aqueux», et donc délicats. 
Au fait, si un cargo reste au port pour une demi-journée, le lu-
brifiant et l’eau doivent à nouveau se séparer afin que l’eau 
puisse être évacuée par un robinet. De cette manière, le lubri-
fiant retrouve son efficacité initiale, chose dont sont capables 
les lubrifiants pour bateaux de Motorex.

Les exigences sont cependant différentes à l’extérieur du 
navire: émulsifier oui, mais le lubrifiant doit aussi se décom-
poser. Personne ne veut des flaques colorées et brillantes 
 derrière les cargos, bien que celles-ci soient visibles dans cer-
taines régions du monde peu réglementées. Ce qui n’est pas 
le cas au large des côtes des États-Unis, qui ont adopté des 
réglementations strictes en 2013. Ayant anticipé ces mesures, 
Motorex a pris un certain risque en entreprenant déjà en amont 

01 On ne peut pas les manquer: 
les grands réservoirs Motorex  
à Langenthal.

02 Des prescriptions renforcées 
pour la navigation de gros 
tonnage contribuent à la 
protection de l’environnement. 

03 La production de lubrifiants  
de haute qualité nécessite  
des tests de laboratoire 
approfondis.
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Plus d’un siècle!

En 1917, Arnold Bucher a commencé à fabriquer à Bütz-
berg près de Langenthal des produits d’entretien pour 
le cuir et les sols sous le nom de «Rex». Dans le sillage 
de la motorisation, la production s’est alors tournée vers 
les lubrifiants, et le nom est devenu en 1947:  «Motorex». 
Le groupe Bucher Motorex est aujourd’hui encore une 
entreprise familiale. Son parc de réservoirs d’huile de 
base à Langenthal – le plus grand de Suisse avec envi-
ron 8 millions de litres – produit une grande variété de 
lubrifiants pour pratiquement tous les secteurs de l’éco-
nomie mécanisée, y compris des produits écologiques 
pour les câbles exposés des remontées mécaniques. L’en-
treprise est aujourd’hui présente dans plus de 80 pays.

www.motorex.ch

des recherches intensives afin d’obtenir des produits respec-
tueux de l’environnement. La solution: des matières premières 
qui soient facilement biodégradables, obtenues à partir de 
sources végétales et animales, à savoir l’huile de colza et de 
carthame, la betterave sucrière, les déchets d’abattoirs et des 
aliments pourris.

«Facilement biodégradable» signifie, selon les normes de 
l’OCDE: au moins 60 pour cent du lubrifiant doit s’être dé-
composé dans l’eau dans les 28 premiers jours suivants le 
contact. Un procédé rendu possible par les bactéries et la lu-
mière. Des tests sont en outre menés dans des conditions spé-
cifiées afin d’identifier comment les puces d’eau, les algues et 
d’autres formes de vie aquatique réagissent.

L’innovation au lieu d’une guerre des prix
«On peut se concentrer sur l’innovation ou sur le prix. Nous 
avons opté pour le long terme, avec certains risques. Mais cela 
s’est révélé payant», explique Dr Kurzwart. Les  réglementations 
environnementales des États-Unis étant remplies par les 
 produits Motorex, d’autres pays leur ont emboîté le pas et le 
volume des ventes a augmenté.

Le développement de nouveaux produits – il faut compter 
jusqu’à cinq ans depuis l’idée jusqu’à la mise sur le marché – 
exige non seulement une grande expérience, mais aussi une 
connaissance précise de la composition des substances de base 
utilisées. Ces données sont collectées dans les laboratoires à 
Langenthal, afin d’assurer la qualité à long terme. 

Contrôles d’entrée et de sortie, analyses, procédés spectros-
copiques, puis méthodes chromatographiques en combinai-
son avec un spectromètre de masse et d’autres appareils. Cette 
science appliquée permet de répondre aux questions suivantes: 
qu’y a-t-il à l’intérieur? Quels éléments et molécules sont 

contenus dans la matière de départ et dans le produit final, et 
dans quelle concentration?  

Les réponses à ces questions jettent des bases extrêmement 
importantes, mais rien n’est encore véritablement gagné. Une 
nouvelle formule – Motorex en compte plus de 2000 – doit 
faire ses preuves dans des conditions strictes. Des tests qui 
sont effectués dans une autre partie des laboratoires. Dans la 
machine à quatre billes par exemple, où, comme son nom 
 l’indique, quatre billes se trouvant dans un récipient rempli de 
lubrifiant sont soumises à une rotation à haute vitesse et à une 
pression de plus en plus élevée. Dès que les billes se soudent 
ponctuellement sous l’effet de la chaleur de friction, la valeur 
limite de la performance d’un lubrifiant est atteinte. 

Le futur
Alors que la concurrence ne se repose pas sur ses lauriers, que 
fait Motorex? «Pas de guerre des prix, mais du développe-
ment! Une plus grande durabilité à des températures et à des 
pressions plus élevées, et un rendement accru. Nos lubrifiants 
de haute qualité réduisent déjà la consommation de carburant.  
Chacun doit apporter sa pierre à l’édifice», déclare Dr Kurzwart 
juste avant de quitter les laboratoires. Avec une photo de 
groupe, car «Rien ne fonctionne sans l’équipe!»

01 Denise Eggimann, Sabine Hugentobler, Dr Markus Kurzwart,  
Lea Kurt (apprentie), Dieter Pfeiffelmann, Rico Prescher (de g. à d.).

02 Cornelia Flückiger vérifie la viscosité.

03 Une histoire visible: une vue partielle de la collection de burettes  
d’huile de Motorex.

04, 05 Les lubrifiants se composent traditionnellement d’huiles de base 
obtenues à partir de pétrole brut et dont les différences de qualité sont 
aussi visibles. Des produits respectueux de l’environnement d’origine 
végétale et animale sont désormais développés.
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