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Formation continue

Gazéification de biomasse : Procédés thermochimiques

Du 15 au 18 Mars 2011

Lieu de la formation :
CEA Centre de Grenoble - 17 rue des martyrs 38 054 Grenoble

INSTN, bâtiment 4125 salle SAMOA

Date limite d'inscription: 2 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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Gazéification de Biomasse - Procédés thermochimiques

Présentation

La gazéification est une voie prometteuse de valorisation de la biomasse en divers
vecteurs énergétiques tels que électricité/cogénération, carburants liquides,
hydrogène ou Gaz Naturel de Synthèse (GNS). Les procédés thermochimiques
s’adressent principalement à la biomasse dite lignocellulosique, disponible en très
grandes quantités, et pour laquelle la compétitivité avec la filière alimentaire est
moins forte. Ces procédés consistent à porter la biomasse à haute température, à la
faire réagir avec un gaz oxydant, et à la convertir en un mélange de H2 et de CO,
de qualité variable selon les conditions opératoires d’obtention. Un conditionnement
du gaz est ensuite réalisé, spécifiquement à chaque application visée.
Ce cours propose de balayer l’ensemble des aspects qu’intègre cette approche,
selon le programme détaillé ci-dessous.
La formation sera basée sur des cours interactifs assurés par des spécialistes du
domaine, complétée de séances d’applications encadrées. Une visite clôturera
l’ensemble.

Les intervenants

Guillaume Boissonnet est Ingénieur-chercheur dans le Laboratoire des
Technologies de la Biomasse du Commissariat à l’Energie Atomique et aux Energies
Alternatives (CEA) de Grenoble. Il possède 10 ans d’expérience dans le domaine des
procédés de thermoconversion, tant sur l'étude des phénomènes physicochimiques
que sur la simulation des procédés. Il s'est spécialisé depuis 2005 dans l'évaluation
technique et économique des procédés.

Thierry Chataing est Ingénieur-chercheur dans le Laboratoire des Technologies de
la Biomasse du Commissariat à l’Energie Atomique et aux Energies Alternatives
(CEA) de Grenoble. Il possède 10 ans d’expérience dans le domaine des procédés
de thermoconversion, plus spécifiquement sur le développement des installations
expérimentales associées aux études des phénomènes physicochimiques. Il
bénéficie d’un retour d’expérience important sur la thermohydraulique dans les
réacteurs haute pression et haute température.

Jean –Michel Commandré est Chercheur au CIRAD à Montpellier. Il est diplômé
d’un doctorat sur les procédés de combustion et la formation/réduction des
polluants. Il bénéficie de 10 ans d’expérience en recherche sur les procédés de
combustion, pyrolyse et gazéification de biomasse, et d’une expérience industrielle
de 5 ans sur les procédés de combustion en cimenterie.

Capucine Dupont est Ingénieur-chercheur dans le Laboratoire des Technologies de
la Biomasse du Commissariat à l’Energie Atomique et aux Energies Alternatives
(CEA) de Grenoble. Diplômée d’un doctorat sur la gazéification de la biomasse, elle
possède 8 ans d’expérience dans le domaine des procédés de thermoconversion.
Elle dispose d’une expertise reconnue sur la modélisation de la décomposition
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thermique des solides et sur l’adéquation ressources / procédés.

Sylvain Salvador est Professeur à l’Ecoles des Mines d’Abi-Carmaux. Il est diplômé
d’un doctorat sur les procédés de traitement thermique flash des minéraux. Il anime
depuis 15 ans une équipe de recherche sur les procédés de combustion, pyrolyse et
gazéification de combustibles solides « difficiles », dont la biomasse. Il est expert
auprès de sociétés et organismes nationaux de recherche.

Laurent Van de steene est Chercheur au CIRAD dans l'unité de recherche
Biomasse Energie depuis 2000. Il mène des activités de recherche, de R&D et
d'expertise dans le domaine de la gazéification de biomasse. Il a coordonné
plusieurs projets nationaux et internationaux pour l'installation de procédés
industriels. Il dispose d'une expertise reconnue en gazéification de biomasse et était
le représentant français du réseau européen GasNet (Gasification Network) de 2003
à 2006.

Public

Ce cours s'adresse à des ingénieurs ou techniciens supérieurs en poste dans
l'industrie ou dans des services techniques de collectivités territoriales. Il peut être
également suivi par des étudiants de niveau Master ou en Doctorat, ou des
enseignants chercheurs intéressés par le domaine.

Tarification

Pour une formation de 26 heures répartie sur 7 demi-journées
Les tarifs incluent les repas de midi, les pauses café et un dîner en commun

Etudiants de niveau Master et doctorants :   150 €

Enseignants-chercheurs et post-doctorants : 450 €

Associations :   680 €

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

Lieu de la formation
CEA Centre de Grenoble - 17 rue des martyrs 38 054 Grenoble - INSTN, bâtiment 4125 salle SAMOA
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Programme

Mardi 15 Mars
9h-12h30 : Biomasse et filières

9h-9h30 : Accueil et présentation du programme

9h30-11h : La ressource biomasse
Le matériau biomasse : définitions – une source d’énergie renouvelable – sa
constitution – ses propriétés
Le potentiel de biomasse disponible en France : aujourd’hui – à l’avenir – son
coût – les verrous liés à son exploitation

11h15-12h30 : Les filières de valorisation
Vue globale des filières et applications
Enjeux et acteurs

12h30-14h : Déjeuner

14h-18h : Aspects théoriques

Caractérisation détaillée de la biomasse
Analyse immédiate
Analyse ultime
Cellulose/hemicellulose/lignine
Granularité - densité

Les étapes de transformation
Séchage
Dévolatilisation/pyrolyse
Craquage des goudrons
Reformage des gaz
Conversion du résidu solide

Pour chaque étape : mécanismes, bilan matière, exo/endothermicité, cinétique

Mercredi 16 Mars
9h-10h30 : Aspects théoriques

TD - Applications : Rendement de la photosynthèse, transport de biomasse et de
formes dérivées, gazéification de bois, Analyse en temps caractéristiques pour une
particule de biomasse

11h-12h30 : Technologies – applications
Procédés industriels

Grands types de procédés
• lits fixes
• lits fluidisés
• réacteurs à flux entraîné

Les installations de référence et les acteurs
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12h30-14h : Déjeuner

14h-18h : Technologies – applications
 Suite Procédés industriels

Grands types de procédés
• lits fixes
• lit fluidisés
• réacteurs à flux entraîné

Les installations de référence et les acteurs

Applications
Electricité (moteur/turbine)
GNS
Biocarburant (FT, Ethanol)
Hydrogène (PAC)

Jeudi 17 Mars
9h-12h30 : Technologies - applications
9h-10h : Alimentation de biomasse dans les procédés

Contraintes
Systèmes d’alimentation

10h-11h : Purification/conditionnement du gaz
Spécifications par filières (moteur, turbine, PAC, Fischer-Tropsch, GNS…)
Technologies : filtration, lavage, WGS, craquage catalytique

11h30-12h30 : TD Adéquation biomasse – procédé

12h30-14h : Déjeuner

14h-18h : Technologies – applications – Visites
14h-16h : Conditionnement  et pré-traitements et de la biomasse

Broyage - densification
Séchage
Torréfaction
Pyrolyse rapide

16h-18h : Visite Installations CEA
20h30 : Dîner en commun

Vendredi 18 Mars
9h-12h : TD Evaluation des procédés

Méthodologie d'évaluation des procédés
Cas d'application 1 : simulation d'un schéma simplifié de gazéification
Cas d'application 2 : évaluation économique

12h-12h30 : Synthèse de la formation - Evaluation
12h30-14h : Déjeuner
14h Fin du programme
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LISTE INDICATIVE D’HEBERGEMENT

Hôtels près des gares
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Hôtels hors centre ville :
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FORMULAIRE D'INSCRIPTION
Gazéification de biomasse -procédés thermochimiques

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 2 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: 2 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: " Gazéification de biomasse
– procédés thermochimiques" 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 15 au 18 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 2 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
81013 Albi CT cedex 09

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


