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Contexte de la thèse 

Les conclusions récentes émises par l’Agence Internationale de l’Energie pour atteindre 
l’objectif de neutralité carbone à horizon 2050 montrent notamment un besoin 
d’investissements massifs dans le domaine des énergies propres et des réseaux énergétiques 
(électriques, gaz et thermiques). La décarbonation du secteur industriel est un des leviers 
importants et la France l’a intégrée dans son quatrième Programme d’investissements d’avenir 
(PIA4) via un programme prioritaire de recherche (PEPR). La thèse s’inscrit donc dans le cadre 
du PEPR SPLEEN sur la Décarbonation des industries et sera financée par le projet ACT-4-IE 
(A systemiC and Territorial approach to decarbonize activity areas with Industrial Ecology). 
Ce projet a pour objectif de développer une approche systémique pour décarboner les zones 
industrielles en favorisant les symbioses industrielles. Ce projet implique plusieurs partenaires 
académiques complémentaires : le laboratoire de Génie Chimique (LGC), le laboratoire de 
GEnie des Procédés Environnement – Agroalimentaire (GEPEA), le laboratoire de Génie 
Electrique de Grenoble (G2ELab), le Laboratoire Lorrain de recherche en informatique et 
applications (LORIA) et l’IFP Energies nouvelles (IFPEN). 

Mots-clefs : optimisation multicritère, modélisation multi-agents, décarbonation, énergies 
renouvelables, écoparcs 

Objectifs et structuration 

A partir de divers travaux déjà réalisés dans le département d’accueil (thèses de M. Ramos1 et 
F. Mousqué2), il s’agira de développer un modèle multi-agent générique visant à concevoir de 
façon optimale des réseaux d’échanges de ressources (d’eau, de matières, d’énergies). En 
adoptant une approche systémique, le modèle devra prendre en compte les aspects liés à la 
temporalité, à la flexibilité, à l’impact environnemental d’un parc éco-industriel ainsi qu’à son 

                                                           
1 Ramos, M. A., Rocafull, M., Boix, M., Aussel, D., Montastruc, L., Domenech, S. 2018. Utility network 
optimization in eco-industrial parks by a multi-leader follower game methodology. Computers & Chemical 
Engineering, 112. 132-153. 
2 Mousqué, F., Boix, M., Montastruc, L., Domenech, S., Negny, S., 2020. Optimal Design of Eco-Industrial 
Parks with coupled energy networks addressing Complexity bottleneck through an Interdependence 
analysis.Computers and chemical engineering, 138. 



intégration dans le territoire. Le but étant de développer une approche modulaire capable de 
prendre en compte les contraintes de cas d’études très différents : zones portuaires, zones 
industrielles urbaines, agricoles… Les méthodes de concertation, d’optimisation et d’aide à la 
décision multicritère seront déployées et couplées afin d’obtenir un cadre formel stratégique 
et numérique. La modélisation du réseaux d’échanges de ressources devra prendre en compte 
les approvisionnements en énergies (produites sous différentes formes : renouvelables sur 
site, du réseau…), différents types d’utilités en fonction des demandes au sein des entreprises, 
la production de vapeur. Des briques technologiques seront introduites dans le modèle pour 
anticiper les futures technologies de réduction de CO2 dans les systèmes industriels considérés. 
 
Pour répondre à ces objectifs, le travail de thèse sera constitué des étapes suivantes : 

- Une étude bibliographique permettra de faire une revue des outils méthodologiques, 
numériques et d’optimisation développés sur des problèmes multi-acteurs. 

- Exploitation des KPIs (Key Performance Indicators) adaptés (définis en partenariat 
avec les autres membres du projet : coûts, fiabilité du système global, impacts 
environnementaux et sociétaux, impacts territoriaux).  

- Modélisation et formulation mathématique du problème : le modèle devra prendre 
en compte les contraintes sur les procédés de production des entreprises, les objectifs 
contradictoires des acteurs de la symbiose, les besoins liés à la temporalité, à la 
flexibilité du réseau.  

- Développement d’outils d’optimisation : développement d’une méthodologie de 
résolution et d’une stratégie d’optimisation adaptées. 

- Application à des sites industriels/zones territoriales : les outils de planification 
développés seront testés et adaptés en lien avec les sites industriels/zones territoriales 
sélectionnés par les partenaires du projet. 

 
Compétences requises:  
Le candidat ou la candidate devra avoir de solides compétences (niveau Master 2) en Génie des 
procédés, Génie Energétique ou Génie Industriel et un goût pour les outils numériques et 
l’optimisation et la modélisation. D’une façon générale, une appétence pour la recherche et pour 
le travail en équipe est attendue. 
De bonnes facultés de communication seront également appréciées ainsi qu’un bon niveau de 
français et d’anglais. 
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