
SOCIETE FRANÇAISE DE THERMIQUE 
 

Journée Thématique organisée par 
Michel Feidt, LEMTA et EDF-R&D 

22 Novembre 2013  
(Accueil à partir de 9h) 

 

Espace Hamelin, 17 rue Hamelin, Paris 16     (métro Boissière ou Ièna) 
********************************************* 

Optimiser la récupération de chaleur  
dans les procédés industriels 

 

Présentation des résultats du Projet CERES-2  
 
Le projet CERES-2, soutenu par le programme SEED de l’ANR, porte sur le développement d’un outil 
d’aide à la décision pour l’optimisation de la récupération de chaleur dans les procédés industriels. Il 
regroupe 11 partenaires du monde académique et de l’industrie et a permis de développer :  

- une méthode permettant d’identifier les gisements de chaleur dans les procédés industriels  
- des modèles d’opération unitaires et de technologies de valorisation de chaleur 
- une plateforme d’optimisation permettant de traiter des cas industriels. 

 

L’objectif de la journée est de présenter les réalisations du projet (plateforme, modèles et études de cas) et 
d’identifier les futures applications de l’outil.  

 

Contacts: S. Pelloux-Prayer (sandrine.pelloux-prayer@edf.fr) 
     EDF R&D Avenue des Renardières 77818 Moret-sur-Loing Cedex 
  
   
 
       
 
 
 
-----BULLETIN D’INSCRIPTION  ------------------------------------------------------------------------------------------------------- 
     à retourner  impérativement  par courrier à :  Secrétariat SFT  - ENSEM – TSA 60604 – 54518 Vandoeuvre Cedex              

         ou par fax      : 03 83 59 55 44             ou par mail : sft-contact@asso.univ-lorraine.fr   
 

Nom ..................................................…………….. Prénom ..........................................………………….. 

Organisme ..................................................................................................………………………………… 

Adresse .....................................................................................................…………………………………. 

...........................................................................................mail.............………………………………….. 
*o conférencier. 
*o membre SFT à titre individuel. 
*o membre adhérent à la SFT par l’appartenance à :  

         (cachet et signature de la société adhérente) 
*o non-membre de la SFT 

désire s’inscrire à la journée d’étude SFT  du   22 Novembre 2013 
conférencier : 40 Euros         membre SFT: 80 Euros   non-membre: 150 Euros 

(ce prix inclut le repas de midi qui est organisé sur place, les pauses et les textes) 
*o ci-joint le règlement par chèque à l’ordre de la  Société Française de Thermique  (une facture acquittée vous sera retournée) 
*o je demande à ma société de vous adresser le bon de commande correspondant à cette inscription. 
  L’inscription est considérée comme acquise et comme due dès lors du renvoi de ce bulletin au secrétariat SFT . 
        (* cocher les deux  mentions utiles)   Signature : 
          
Le repas ne peut être garanti qu'aux personnes s'inscrivant au moins 10 jours avant la rencontre

                  

 

 

 

 

 

    



 
Programme de la journée SFT 

 
"Chemins Energétiques pour la Récupération d’Energie dans les Systèmes industriels" 

Paris - 22 Novembre 2013 
 
L'accueil aura lieu à 9h00 et les présentations (chacune de 25 mn = 20 mn de présentation + 5 mn de questions, à 
l'exception de la 1ère de 45 minutes) débuteront à 9h30. La journée se clôturera vers 16h00.  
 
09h  Accueil 
 
09h30  Introduction de la journée 
  LEMTA, Université de Lorraine 
 
09h45  Le projet Chemins Energétiques pour la Récupération d’Energie dans les Systèmes industriels 
  (CERES-2) 
  EDF R&D 
 
10h30  Identification des gisements de chaleur et présélection des technologies de récupération d’énergie 
  CES, Mines ParisTech 
 
11h  Pause 
 
11h15  Modélisation et optimisation des technologies de récupération de chaleur : Exemple de l’ORC 
  LEMTA, Université de Lorraine 
 
11h45  Déjeuner   
 
13h  Application industrielle: Intégration énergétique d’une ligne de production de caseinate en poudre 
  Soredab 
 
13h30  Application industrielle: Intégration énergétique d’une ligne de traitement des métaux 
  CMI  
 
14h  Application industrielle: Intégration énergétique d’un site de production de (pâte à) papier 
   
  
14h30  Pause 
 
14h45  Conclusion et Perspectives de développement 
  CES, Mines ParisTech 
 
15h00  Table ronde de clôture:  
  « Quelle place pour la récupération de chaleur aujourd’hui dans l’industrie ? » 
   Partage autour de l’outil CERES 
   Quels modèles d’utilisation pour la plateforme ? 
   Quels besoins (méthodologiques, outils) aujourd’hui ?    
 
16h00  Fin de la journée  
 
   
 
       
 
 

 

                  

 

 

 

 

 

    


