
ECOLE THEMATIQUE
PROCEDES DURABLES

11-16 septembre 2022 l Ile d’OLERON (France)

Informations & inscriptions
https://lgc.cnrs.fr/events/ecole-thematique-procedes-durables-2022/
Date limite de pré-inscription : 3 juillet 2022

Contact
Patrick Cognet
Laboratoire de Génie Chimique, UMR 5503
Site de Labège – campus ENSIACET, BP 84234
4 allée Emile Monso, 31432 Toulouse cedex 4
patrick.cognet@toulouse-inp.fr
06 03 53 22 13

Présentation
L’industrie chimique est aujourd’hui en pleine mutation pour faire face à la raréfaction des ressources, aux nouvelles
réglementations, aux pressions sociales, écologiques et politiques. Il existe aujourd’hui un besoin urgent de procédés plus
acceptables du point de vue de la préservation de l’environnement dans l’industrie chimique. Cette tendance vers ce qui
est maintenant connu sous le nom de « green process » nécessite une évolution des concepts traditionnels d’efficacité
des procédés, qui ne tenaient compte, que du seul rendement chimique, vers une évaluation intégrant une valeur
économique de l’élimination des déchets à la source et le fait d’éviter l’utilisation de substances toxiques ou dangereuses.
Dans ce contexte, cette Ecole Thématique du CNRS « Procédés Durables » a pour objectifs de donner les outils
scientifiques nécessaires pour le développement de procédés propres et sûrs. Elle s’adresse donc à des chimistes désireux
d’élargir leurs connaissances en matière de procédés afin de mettre en œuvre une double approche «green chemistry» et
«green process» Elle s’adresse également à la communauté du génie des procédés, dans une perspective d’amélioration
des procédés existant, et de conception de procédés intensifiés. Dans une démarche pluridisciplinaire, elle aborde les
thématiques suivantes :
l L’optimisation de procédés existants, 
l L’intensification de procédés 
l les réacteurs biotechnologiques, 
l les procédés mettant en oeuvre les techniques d’activation, nouveaux milieux, 
l les bilans énergétiques, bilans carbone. 

Tarifs
Inscriptions académiques : 700 € HT (5 jours)
Inscriptions doctorants : 300 € HT (5 jours)
Inscriptions industriels : 800 € HT (3 jours)
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