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Formation continue

Les marchés de l’hydrogène : de la recherche aux applications

Du 22 au 25 Mars 2011

Lieu de la formation :
Ecole des Mines d’Albi

Date limite d'inscription: 9 Mars 2011 (nombre de places limité à 20)

CONTACT INSCRIPTION
Patrick Blay, responsable de la formation permanente,

Ecole des Mines d’Albi-Carmaux,
Campus Jarlard, Route de Teillet, 81013 Albi CT Cedex 09,

Tel : +33 (0)5 63 49 32 50, Fax : +33 (0)5 63 49 32 43,
Courriel: patrick.blay@mines-albi.fr
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Public

Ce Stage de formation continue s'adresse à des ingénieurs ou techniciens supérieurs
en poste dans l'industrie ou dans des services techniques de collectivités
territoriales, aux élus. Il peut être également suivi par des étudiants ou des
enseignants chercheurs intéressés par le domaine.

Tarification

Pour une formation de 19 heures, répartie sur 6 demi-journées
Les tarifs incluent les repas de midi, les pauses café et un dîner en commun

Etudiants de niveau Master et doctorants :   250 €

Enseignants-chercheurs et post-doctorants : 450 €

Associations :   680 €

Participants de l'industrie et des collectivités territoriales : 1440 €

Lieu de la formation

Ecole des Mines d’Albi, Route de Teillet, 81000 Albi
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Programme
Les marchés de l’hydrogène : de la recherche à l’application

Programme en 6 demi-journées du 22 au 25 Mars 2011

Mardi 22 Mars 2011 : 14H-18H

Introduction-ouverture : Les enjeux et les acteurs de la filière H2 1H30
Christophe Hévin (Ademe)
Paul Lucchese (CEA)
Mariane Julien (Air Liquide)

Les propriétés de l’hydrogène – la sécurité et la réglementation 1H30
Sécurité
Réglementation, Gauthier Winé (Alphéa, Hypac)

Mercredi 23 Mars 2011 : 9H-18H*

La production d’hydrogène sans GES  3H30
Reformage, Didier Grouset (Emac)
Electrolyse, Christophe Turpin (Laplace)
Gazéification, Sylvain Salvador (Emac)

Equilibrer et soulager les réseaux  3H30
Stockage H2 et matériaux pour stockage, Fabien Nony (CEA)
" L’hydrogène, vecteur pour des réseaux « intelligents » de l’énergie" Remi Batisse
(GDF-SUEZ)
Production décentralisée, (Air Liquide Energie)

Jeudi 24 Mars 2011 : 9H-18H*

Production d’électricité stationnaire 3H
La pile à combustible et énergies renouvelables dans le bâtiment,
Jean Jacques Bezian (Emac)
Anne Hayum (Air Liquide Energie)

Applications automobiles 1H30
Technologies (mélange H2-Gaz naturel, moteurs à combustion, PAC,
hybridation), Franck Masset (PSA)
Stations services H2

Applications concrètes 1H30
Frédéric Meslin (H2 Nantes)

Vendredi 25 Mars 2011 : 9H-12H00*

"Les conditions socio-techniques à la diffusion des innovations" 3H00
Christophe Beslay (Université Tlse2) en théorie et en pratique

* 12H30-14H Déjeuner au restaurant  de l’Ecole des Mines
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LISTE INDICATIVE D’HEBERGEMENT

Liste d'Hôtels /List of Hotels :

**Hotel Les Pasteliers (Logis de France)
3, rue Honoré de Balzac - 81000  Albi
Tél. :33 (0)5 63 54 26 51 Fax :33 (0)5 63 54 91 12
Email: contact@hotellespasteliers.com
Web: http://www.hotellespasteliers.comWeb /
19 chambres. À partir de 45 euros / nuit
Centre.

*** Hotel du Vigan
Place du Vigan 81000 ALBI
Tel +33 (0)5 63 43 31 31 Fax +33 (0)5 63 47 05 42
Web : http://www.hotel-vigan.com.
38 chambres. À partir de 60 euros / nuit
Dans le centre historique

** Hôtel Le Campanile
Av de Lattre de Tassigny 81000 ALBI
Tel : 33 (0)5 63 47 18 80 Fax : 33 (0)5 63 38 15 37
Web : http://www.campanile.fr.
37 chambres. À partir de 55 euros / nuit
300m du centre d' Albi.

** Le Vieil Alby
25 rue Toulouse Lautrec 81000 Albi
Tel : +33 (0)5 63 54 14 69 Fax : +33 (0)5 63 54 96 75
E-mail : levieilalby@wanadoo.fr.
Web: http://perso.wanadoo.fr/le-vieil-alby
9 chambres. À partir de 48 euros / nuit
Dans le centre historique

** Hôtel Saint Clair
8 rue St Clair 81000 Albi
Tel : 33 (0)5 63 54 25 66 Fax : 33 (0)5 63 47 27 58
email : micheleandrieu@hotmail.com
Web: http://andrieu.michele.free.fr
15 chambres. À partir de 36 / nuit
Dans le centre historique

*** Hotel Mercure Albi Bastides
41 bis, rue Porta - 81000  Albi
Tél. :33 (0)5 63 47 66 66 Fax :33 (0)5 63 46 18 40
email: mercure.albi@wanadoo.fr
56 chambres. À partir de 84  euros / nuit
Le long des berges du Tarn, près du centre historique

** Hôtel La Regence/Georges V
27 –29 rue Marechal Joffre 81000 Albi
Tél. :33 (0)5 63 54 24 16 Fax :33 (0)5 63 49 90 78
Email: mailto:hotelgeorgeV@orange.fr
Web: http://www.laregence-georgev.fr/
24 chambres. À partir de 40 euros / nuit
Près de la gare et du centre
  
** Hôtel Ibis
16 avenue Gambetta, 81000 Albi
Tel +33 (0)5 63 43 03 03, Fax +33 (0)5 63 43 71 00,
email : H5914@accor.com.
Web: http://www.accorhotels.com.
60 chambres. À partir de 45 euros/night
Centre
  
Etap Hotel
16 avenue Gambetta - 81000 Albi
Tél. :33 (0)8 92 68 40 16 Fax :33 (0)5 63 36 27 30
Email: h5602@accor.com
http://www.etaphotel.com/
44 chambres. À partir de 36 euros / nuit
Centre
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FORMULAIRE D'INSCRIPTION
Les marchés de l’hydrogène : de la recherche aux applications

Pré-inscription : nous retourner cette page le plus rapidement possible comme bulletin de pré inscription
pour réserver votre place, étant entendu que seule la convention retournée signée confirme votre
inscription et a une valeur contractuelle.

Inscription définitive : pour valider votre inscription, la convention (page 9 et 10), signée, devra nous
parvenir impérativement avant le 9 Mars 2011.

Retour des documents
Par courrier à : Patrick Blay, Ecole des Mines d’Albi, Route de Teillet, 81013 Albi Cedex CT 09,
Par Fax : à l’attention de Patrick Blay +33 (0)5 63 49 32 43,
Par courriel (format pdf si possible) : patrick.blay@mines-albi.fr

DATE LIMITE d'inscription: 9 Mars 2011

Nom :

Prénom :

Fonction

Organisme

Adresse complète :

Contact facturation

Adresse de facturation (si
différente) :
Tel:

Fax:

Courriel :

Restrictions alimentaires

Besoins spécifiques

Cochez :
Etudiants Master et Thèse, joindre un justificatif  (150 €)
Enseignants-chercheurs, post-docs (450 €):
Personnel et membre des associations (680 €):
Personnel des entreprises, industrie, collectivités territoriales et administration (1440 €):
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Convention de formation
N° d'agrément : 73.81.P0013.81

Entre l'Ecole des Mines d'Albi-Carmaux, Campus Jarlard, Route de Teillet,
81013 Albi Cedex 09

et
………………………………………………………………………………………………………………
………………………………………………………………………………………………
………………………………………………………………………………………………………,

ci après dénommé le bénéficiaire, est conclue la convention suivante, en application du Livre IX du Code
du Travail portant organisation de la formation professionnelle continue, de la loi n°2004-391 du 4 mai
2004 relative à la formation professionnelle tout au long de la vie et du dialogue social et de l'ordonnance
n°2005-731 du 30 juin 2005 relative à la simplification et à l'adaptation du droit dans les domaines de la
formation professionnelle et de l'emploi.

Article 1
L'Ecole des Mines d'Albi-Carmaux organise l'action de formation suivante: " Les marchés de
l’hydrogène : de la recherche aux applications" du type "développement des compétences" au sens de
l'article L900.2 du Code du Travail, dont le nombre de participants ne pourra excéder 20 personnes.

Article 2.
L'Ecole des Mines d'Albi-Carmaux y accueillera les personnes mandatées par le bénéficiaire
(Prénom, Nom):

1……………………………………………………………………………………………………
2……………………………………………………………………………………………………
3……………………………………………………………………………………………………
4……………………………………………………………………………………………………
5……………………………………………………………………………………………………

Article 2 bis
Dans le cadre d’un partenariat EMAC-CEA-CIRAD, cette action de formation se déroulera dans les
locaux du CEA Centre de Grenoble - 17 rue des martyrs 38 054 Grenoble - INSTN, du 22 au 25 Mars
2011.

Article 3
En contrepartie de cette formation, dont le bénéficiaire a connaissance du programme, il acquittera la
somme de :
………………………………………………………………………………………………………………
………………………………………………………………………………………………
Imputable au titre de la participation de l'année 2011.
La facture sera remise le dernier jour du stage, accompagnée d'une attestation de présence. Le règlement
(par virement ou par chèque) devra être retourné en même temps que la présente convention, au plus tard
le 9 Mars 2011 ou dès réception de la facture dans le cas d’une commande publique.

Article 4
Cette formation est sanctionnée par la remise à chaque participant d'une attestation descriptive de
formation.
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Article 5
L'Ecole des Mines d'Albi-Carmaux se réserve la possibilité de reporter ou d'annuler une session de
formation lorsque le nombre de participants est insuffisant pour assurer de bonnes conditions
pédagogiques ou si des circonstances indépendantes de sa volonté l'y obligent. Cette décision est
communiquée au bénéficiaire au plus tard une semaine avant le début de la formation.

Article 6.
A tout moment le bénéficiaire peut remplacer la personne inscrite par une autre, sans frais
supplémentaires.
Toute annulation d'inscription par le bénéficiaire doit être demandée par téléphone et confirmée par écrit
au plus tard 10 jours avant le début du stage (cachet de la poste ou date du fax faisant foi). A défaut,
l'absence des personnes mentionnées à l'article 2, quel qu'en soit le motif, entraînera la facturation par
l'Ecole des Mines d'Albi-Carmaux et le règlement par le bénéficiaire de l'intégralité des sommes indiquées
à l'article 3.
Toutefois, sous réserve d'avoir reçu le règlement de la facture, l'Ecole des mines d'Albi-Carmaux pourra
recevoir gratuitement la personne initialement prévue à une session organisée ultérieurement.

Article 7
La présente convention est soumise au droit français. En cas de difficulté d’interprétation ou d’exécution
de la présente convention, les parties s’efforceront de résoudre leur différend à l’amiable. En cas de
désaccord persistant, le Tribunal administratif de Toulouse (31 – France) est compétent.

Fait à Albi en deux exemplaires originaux, dont un à retourner à l'Ecole des Mines d'Albi-Carmaux.

Date :

Pour le bénéficiaire Pour l'Ecole des Mines
Albi-Carmaux

(Nom, cachet et signature) Le Directeur
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Renseignements administratifs

Coordonnées :
Ecole des Mines d’Albi
Campus Jarlard  - route de Teillet - 81000 Albi

Statut juridique : EPA (Etablissement Public à caractère Administratif)
Code NAF : 8542 Z
N° SIRET : 198 112 005 00022
N° d'agrément : 73.81.P0013.81
Non soumis à TVA

Contact
Patrick Blay
patrick.blay@mines-albi.fr
Tel : 05 63 49 32 50
Tel : 06 31 28 78 46


