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Institut Mines-Télécom

Formation continue

Gazéification de biomasse
Procédés thermochimiques

17 au 20 juin 2014

Date limite d'inscription: 31 MAI 2014
Nombre de places limité à 15 personnes

En partenariat avec

CONTACT
Patrick Blay, chargé de mission formation professionnelle

Ecole des Mines Albi - Campus Jarlard, Route de Teillet, 81013 Albi CT Cedex 09,
Tel : +33 (0)5 63 49 32 50 - www.mines-albi.fr

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 ligno-cellulosique, 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

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 14 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 10 ans d’expérience dans le domaine des procédés de thermoconversion.
Elle dispose d’une expertise reconnue sur la modélisation de la décomposition
thermique des solides et sur l’adéquation ressources / procédés.

Sylvain Salvador est Professeur à l’Ecole des Mines d’Albi. Il est diplômé d’un
doctorat sur les procédés de traitement thermique flash des minéraux. Il anime
depuis 17 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.
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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 24 heures répartie sur 6 demi-journées
Les tarifs incluent les repas de midi, les pauses café et un dîner en commun

Enseignants-chercheurs /Master/Doctorants : 950 € net de taxe

Participants de l'industrie et des collectivités territoriales : 1450 € net de taxe

Lieu de la formation

Ecole des Mines d’Albi, Route de Teillet, 81013 Albi
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Programme

Mardi 17 Juin
Accueil des participants à partir de 13h dans le hall de l’école des Mines

14h-18h : Biomasse et filières

14h : Accueil et présentation du programme

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

Les filières de valorisation
Voie humide / voie sèche
Biocarburants – Electricité – Cogénération – H2 – Gaz Naturel de Synthèse.
Enjeux et acteurs

Cas d’application : Photosynthèse

Mercredi 18 Juin
8h30-18h : Aspects théoriques

Caractérisation détaillée de la biomasse
Analyse immédiate
Analyse ultime
Cellulose/hémicellulose/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

12h30-14h : Déjeuner

Cas d’application : Design préliminaire d’un gazéifieur à lit fixe
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Jeudi 19 Juin
8h30-18h : Technologies - applications

Procédés industriels
Grands types de procédés

• lits fixes
• lit fluidisés
• réacteurs à flux entraîné

Les installations de référence
Les acteurs

12h30-14h : Déjeuner

Cas d’application : Adéquation biomasse - procédé

Conditionnement et pré-traitements de la biomasse
Broyage - densification
Séchage
Torréfaction
Pyrolyse rapide

Cas d’application : Dimensionnement d’un torréfacteur

Vendredi 20 Juin
8h30-12h30 : Optimisation des procédés

Alimentation de biomasse dans les procédés
Contraintes
Systèmes d’alimentation

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

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

12h30-14h : Déjeuner

14h Fin du programme

Une visite des installations EMAC est également prévue en fin de journée durant la
formation : Essais normalisés, Analyse thermogravimétrique, Réacteur à Flux
Entraîné, Four Tournant, séchage …
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Possibilité de logement

RÉSERVÉ AUX ÉTUDIANTS : Un nombre
limité de chambres est proposé aux étudiants sur
le campus de l'école au tarif de 80 € pour 3 ou 4
nuits. Ce prix ne comprend pas le petit-déjeuner.
Pour réserver, envoyez un courriel à l'adresse
suivante hebergement@enstimac.fr. en précisant:
nom, prénom, courriel, nom et adresse de votre
institution / société, Jour et heure d'arrivée, jour
et heure de départ, référence du stage.
Paiement par chèque ou espèces, pas de carte de
crédit.

LISTE D’HOTELS :
Tarif indicatif à confirmer auprès de
l’établissement

**Hôtel Les Pasteliers (Logis de France)
3, rue Honoré de Balzac - 81000  Albi
Tél. :33 (0)5 63 54 26 51
Email: contact@hotellespasteliers.com
Web: http://www.hotellespasteliers.comWeb /
19 chambres. À partir de 58 € / nuit
Centre.

*** Hôtel du Vigan
Place du Vigan 81000 ALBI
Tel +33 (0)5 63 43 31 31
Web : http://www.hotel-vigan.com.
38 chambres. À partir de 65 € / nuit
Centre historique

** Hôtel Saint Clair
8 rue St Clair 81000 Albi
Tel : 33 (0)5 63 54 25 66
email : micheleandrieu@hotmail.com
Web: http://andrieu.michele.free.fr
15 chambres. À partir de 45 € / nuit
Centre historique

*** Hotel Mercure Albi Bastides
41 bis, rue Porta - 81000  Albi
Tél. :33 (0)5 63 47 66 66
Email: mercure.albi@wanadoo.fr
56 chambres. À partir de 85 euros / nuit
Le long des berges du Tarn, près du centre
historique

** Hôtel Terminus
33 rue Marechal Joffre 81000 Albi
Tél. :33 (0)5 63 47 09 76
Email: terminus.albi@gmail.com
Web :  http://www.hotel-terminus-albi.fr/
À partir de 40 euros / nuit
Près de la gare et du centre

*** Hôtel d'Orléans
1 Place Stalingrad-81000 Albi
Tél. 05 63 54 16 56
Web : http://www.hotel-orleans-albi.com/fr/
A partir de 67 € / nuit
Près de la gare et du centre

*** Hôtel Ibis et **Ibis Budget
16 avenue Gambetta, 81000 Albi
Tel +33 (0)5 63 43 03 03,
Web: http://www.accorhotels.com.
À partir de 42 € (Ibis Budget) ou 69 € (Ibis)
Centre

** Hôtel Lapérouse
Tél. 05 63 54 69 22
Web : http://www.hotel-laperouse.com/
A partir de 49 € / nuit
Centre
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BULLETIN D’INSCRIPTION AUX FORMATIONS

Nous vous remercions de compléter avec précisions le document d’ inscription pour l’élaboration
de la convention de formation qui vous sera adressée par retour et de l’adresser à : Patrick Blay,
responsable formation permanente, Mines Albi, Campus Jarlard, Route de Teillet, 81013 Albi
Cedex CT 09, Courriel: patrick.blay@mines-albi.fr

Candidat (Fiche individuelle)
Nom ........................................................................ Prénom .........................................……………
Fonction ................................................................…………………………………………………
Courriel.......................................................………….Tél..................................................................
Entreprise ............................................................…………………………………………………...
Adresse...............................................................................................................................................
....................................................……………………………………………………………………
Représentant légal / titre ……………………………………………………………………………
N° Siret \__\__\__\__\__\__\__\__\__\__\__\__\__\__\ ....….Code APE/NAF \__\__\__\__\__\__\
Nom du correspondant formation
...................................................................................................

Titre de la session .............................................................................
Date .............................................
Montant total = ............................ € net de taxe
Règlement à l’ordre de Ecole des Mines Albi-Carmaux (RIB Joint)
Par  Chèque bancaire joint  Virement  Sur commande (administration seulement)

Organisme et adresse de la facturation (si différents) à remplir impérativement au moment de
l’inscription.........................................................................................................................................
............................................................................................................................................................
............................................................................................................................................................
...........……………………………………………………………………………………………….

Partie à remplir, impérativement au moment de l’inscription, si la facture est libellée au nom de
l’organisme collecteur
Organisme paritaire collecteur agréé (Opca)..................................................……………………..
Contact : .............................................................................…………………………………………
Adresse :................................................................................……………………………………….
..............................................................................................................……………………………..
Tél. ...................................................................................................………………………………..
Courriel .................................................................................................................………………….
Montant de la prise en charge par l’Opca (mention obligatoire)..................................................…
L’attestation de prise en charge du montant du prix de l’action de formation de l’OPCA doit nous
parvenir 10 Jours avant le début de la formation.
Les informations demandées dans ce bulletin d’inscription, sauf avis contraire de votre part, feront l’objet d’un
traitement informatisé exclusivement réservé aux services de Mines Albi. Conformément à la loi n° 78-17 du 6
janvier 1978, dite “informatique et libertés”, vous disposez d’un droit d’accès et de rectification.

Date
Cachet et signature
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Renseignements administratifs

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

Statut juridique : Etablissement Public à caractère Administratif
Code APE : 803 Z "Enseignement supérieur"
N° SIRET : 198 112 005 00022
N° d'enregistrement auprès du préfet de région Midi-Pyrénées : 73.81.P0013.81
Non soumis à TVA

Contact : Patrick Blay - patrick.blay@mines-albi.fr - Tel : 05 63 49 32 50


