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Avant Propos / Remerciements

Après Grenoble (2003), Saint Etienne (2005), Chambéry (2006), Saint Etienne dans le cadre
du congrès de la SFGP (2007), Lyon (2009), Grenoble (2010), Chambéry (2011), Saint Etienne
(2012), la journée scientifique du CODEGEPRA revient en 2014 à Lyon, plus précisément dans les
locaux de l’INSA de Lyon sur le campus de la Doua à Villeurbanne. Le lecteur attentif mais bien loin
du Génie des Procédés pourrait se demander : « quid de 2013 ? ». Flash-Back… presque un an jour
pour jour, nous étions dans les starting-blocks, à la veille de l’ouverture du XIVe congrès de la SFGP
«Les sciences du génie des procédés pour une industrie durable» qui se déroulait à Lyon, du 8 au 10
octobre 2013. Immense succès avec plus de 700 inscrits auxquels se sont rajoutés plus de 300
étudiants d’IUT, de Licences et de Masters/Ecole d’ingénieurs lors de la journée « étudiants »
sponsorisée à hauteur de 1600 € par le CODEGEPRA. Ce succès du Génie des Procédés est
l’aboutissement de près de 3 ans de travail débuté à l’automne 2010 avec la préparation du dossier de
candidature de l’Arc Alpin portée par sa communauté fédérée au sein du CODEGEPRA et par l’IFP
Energies Nouvelles, CPE-Lyon, l'INSA de Lyon, l'Université Claude Bernard Lyon 1 et en partenariat
avec l’EPFLausanne et le Politecnico di Torino. Encore un immense merci à tous les membres du
CODEGEPRA qui ont contribué de par leur temps, leur énergie, leur dévouement et leurs
compétences à ce succès. Aujourd’hui, après un tel évènement, loin de se reposer sur ses lauriers, le
CODEGEPRA veut poursuivre ses actions et son développement au service de la communauté du
Génie des Procédés. Elargissement de l’association à l’Auvergne, et plus précisément au site de
Clermont Ferrand, mise en place d’une école d’été sont deux exemples de projets que l’association
porte. Sans oublier notre journée scientifique annuelle qui nous réunit en ce jour. Elle s’organise
autour de quatre temps forts : deux conférences plénières académique et industrielle sur « le contrôle
des procédés de production de vaccins » et « le Génie des Procédés pour le traitement des déchets »
qui illustrent l’étendue de nos domaines d’application ; trois sessions de « short » communications
orales présentant les travaux des doctorants et post doctorants dans toutes les thématiques d'application
du Génie des Procédés ; une séance posters illustrant ces communications et permettant de poursuivre
les échanges de façon conviviale autour d’un buffet. L’assemblée générale de l’association et la remise
du prix de thèse 2014 à Per Julian Becker et des prix communication/poster viendront compléter cette
journée qui, avec plus de 50 inscrits et 20 communications, se présente donc une fois encore sous les
meilleurs hospices. Je tiens donc à remercier l’ensemble des participants car ils sont les acteurs de
cette journée et plus généralement du rayonnement en région Rhône-Alpes / Auvergne ;) de notre
discipline, le Génie des Procédés. Plus particulièrement, je voudrais remercier nos deux
conférenciers, Didier Caudron et Pierre Buffière, pour leur conférence, ainsi que J.-F. Joly et P.-X.
Thivel du bureau de l’association pour leur implication et travail. Ma plus grande gratitude va
également à l’INSA de Lyon et au LGCIE pour leur chaleureux accueil.

Marc Aurousseau
Président du CODEGEPRA
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Programme

8h30 Accueil à l’INSA de Lyon
9h00 AG du CODEGEPRA
9h45 Conférence plénière
"Contrôle des procédés de production de vaccins"
Didier CAUDRON - Sanofi
10h30 Communications orales (doctorants et post-doctorants)
11h00 Pause-café
11h15 Communications orales (doctorants et post-doctorants)
12h30 Buffet et séance posters
14h00 Remise du prix de thèse 2014
Per Julian BECKER (LAGEP)
14h30 Conférence plénière
“Quel génie des Procédés pour le traitement des Déchets?"
Pierre BUFFIÈRE - LGCIE (INSA de Lyon)
15h15 Communications orales (doctorants et post-doctorants)
16h45 Remise des prix poster/communication orale
17h00 Fin de la journée
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Liste des « short » communications orales / posters
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.
9.
10.
11.
12.
13.
14.
15.
16.
17.
18.
19.
20.
21.
22.

23.
24.

« Bioconversion of volatile fatty acids to microbial lipids by oleaginous yeasts for biodiesel
production», BELIGON Vanessa et al., Clermont Université.
“Caractérisation du transfert liquide/gaz du sulfure d’hydrogène dans les réseaux
d’assainissement », CARRERA Lucie et al., INSA de Lyon.
« Liquéfaction hydrothermale de résidus agroalimentaires : application aux drêches de cassis »,
DÉNIEL Maxime et al., CEA-LITEN.
« Méthanisation agricole multi-étapes en voie sèche : impact des températures et temps de séjour
sur l’acidogenèse », DOOMS Maxime et al., INSA Lyon.
« Le recyclage des piles à combustible : faisabilité et analyse environnementale du procédé »,
DUCLOS Lucien et al., Université de Grenoble-Alpes, LEPMI.
« Comparaison de l'hydrodynamique induite par différentes formes de catalyseurs dans les lits
fixes », FEZOUA Amara et al., LGPC-CNRS-CPE Lyon.
« Reverse Flow Reactor: Design and Process Evaluation for Trapping of Molecular Ruthenium
Catalysts”, M. HAMOU et al., LGPC-CNRS-CPE Lyon.
“Impact de la lignine sur l'hydrolyse enzymatique de la biomasse », HURON Maïté et al., IFP
Energies nouvelles.
« Comportement et stratégies de gestion des inorganiques dans une installation de gazéification
de la biomasse pour biocarburants », JIMENEZ Lucia et al., CEA Grenoble.
« Conception et développement d’un système innovant de rafraîchissement par évaporation pour
le bâtiment », LEROUX Guilian et al., CEA Bourget du Lac, LOCIE.
« Modification de la porosité de Ce0,9Gd0,1O1,95 par traitement laser : application pile SOFC »,
MARIÑO Mariana et al., SPIN-EMSE.
« Etude mécanistique de l’hydroconversion catalytique d’une bio-huile de pyrolyse », OZAGAC
Matthieu et al., IFP Energies nouvelles.
« Nitrifying bacteria cultures in a Packed-Bed Bioreactor: characterization and modelisation of
the growth”, CRUVELLIER Nelly et al., Polytech Clermont-Ferrand.
“Modélisation des procédés de polymérisation en émulsion stabilisée par des particules
inorganiques », BRUNIER Barthélémy et al., LAGEP.
« Valorisation de la liqueur noire par voie hydrothermale », HUET Marion et al., CEA.
« Large-Eddy Simulation and low-order modeling of nitrogen oxide (NOx) reduction by ammonia
spray”, FARCY Benjamin et al., SOLVAY Recherche & Innovation.
“Optimisation énergétique de photobioréacteurs solaires à dilution du flux en volume et à haute
productivité. », Vincent ROCHATTE et al., Clermont Université.
« Fast-charging current compensation method for rechargeable battery.” Mohd Hilmi NOH et
al.,, LEPMI.
“Etude et modélisation de la production photo-catalytique de dihydrogène en photoréacteur
torique », Ghiles DAHI et al., Clermont Université.
« Two-phase flow hydrodynamics and wetting phenomenon in structured packings”, Zlatko
SOLOMENKO et al., LMFA, Ecole Centrale de Lyon.
“Caractérisation de laitiers sidérurgiques en vue de l’étude du transport de particules
métallifères vers la nappe phréatique », HOUECANDE Orianne et al., ENSMSE.
« Impacts de la force ionique sur la dynamique du transport de microparticules en milieu poreux
saturé : phénomènes de dépôt, de relargage et de colmatage », MESTICOU Zyed et al.,
Université de Lyon, Ecole Nationale d’Ingénieurs de Saint-Etienne.
« Un modèle hybride pour prédire le comportement dynamique d’une pompe à chaleur air-eau »,
WU Jing et al., Université Lyon 1.
« Study of lithium bromide crystallization in water in a project of inter-seasonal heat storage
process”, Emeline LEFEBVRE et al., Université Lyon 1, LAGEP
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