2005 – 2009 :
Un projet Intégré sur 4 ans
ème
inscrit au 6
Programme Cadre de la Recherche Communautaire
réunissant 20 partenaires européens

IMPULSE
Integrated Multiscale Process Units with Locally Structured
Elements

UN PROJET INTÉGRÉ :
Le projet intégré est un instrument du 6ème PCRD dont le but principal est de produire de la
connaissance pour de nouveaux produits, processus et services. Les projets intégrés doivent inclure
des activités de recherche et de développement technologique, ils peuvent en plus avoir des activités
de formation et de démonstration ainsi que des activités à caractère innovant.
Le projet IMPULSE1 est une initiative européenne de recherche et de développement, il correspond
aux objectifs de recherche de la priorité thématique NMP 3 (Nanotechnologies and nanosciences,
knowledge based multfunctional materials, new production processes and devices). Les efforts
attendus en terme de ressources humaines sont estimés à 1876 hommes mois pour toute la durée du
projet (4 ans).
Contribuer à ce que l'Europe soit fière de son industrie chimique, c'est le défi lancé par IMPULSE au
nom de la chimie durable. Projet phare subventionné à hauteur de 10,5 millions d'euros par l'Union
Européenne, IMPULSE cherche dans les micro-technologies les clés pour inventer l'usine chimique
de demain. Une approche originale qui vise un double objectif : produire plus propre et plus sûr pour
répondre aux attentes de la société et conforter le leadership européen dans un secteur à haute
valeur ajoutée qui représente 2 millions d'emplois directs et assure le quart de la production mondiale.
Le coordinateur du projet est le CNRS, Centre National de la Recherche Scientifique.

LES OBJECTIFS :
L'intégration ciblée des équipements innovants de procédés comme des micro-réacteurs,
d'échangeurs compacts, des appareils en couche mince et d'autres composants micro et/ou meso
structurés contribue ainsi au développement durable de l'industrie chimique dans le but d'obtenir une
amélioration de performance radicale du procédé global.

1

IMPULSE (Integrated Multiscale Process Units with Locally Structured Elements) is a European Industrial–Academic
Consortium recognised as a SUSTECH Consortium by CEFIC, the European Chemical Industry Council. See: www.cefic–
sustech.org
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Tandis que l'intensification complète d'un procédé chimique est extrêmement onéreuse et n'est pas
réaliste, l'approche par conception "multi-scale" de IMPULSE permet d'intensifier le procédé par étape
commençant par la partie du procédé où on obtient le bénéfice maximal.
IMPULSE vise à concevoir l'architecture des procédés et équipement autour de la chimie plutôt que
d'adapter la chimie pour compenser les limitations des procédés.
La nouvelle approche est la conception multi-échelle structurée (multi-scale en anglais), à savoir la
technologie micro intégrée pour une production macro. Cela veut dire intégrer les micro-éléments,
comme les micro mélangeurs, les contacteurs en film mince, les micro réacteurs et les échangeurs
thermiques compacts lorsqu'ils sont plus efficaces, dans l'unité de production avec d'autres unités
"macros" plus performantes, d'où l'idée de muti-scale.
Cette nouvelle façon de penser mènera inéluctablement à des modèles économiques nouveaux :





Production sur le site de consommation et sur demande,
Production distribuée et délocalisée,
Production modulaire et variable,
Customisation en masse des propriétés du produit.

L'objectif global du projet est l'innovation radicale des technologies de production dans l'industrie
chimique : produire des outils de conception et de méthode pour répondre à la question "comment ?"
et développer les critères de décision pour répondre à la question "quand ?".
Les conditions de réussite du projet reposent sur la qualité des méthodes, outils et critères qui doivent
être pertinents, fiables, accessibles et pouvant être enseignés.
Globalement, le projet IMPULSE se divise en deux parties :
1. Preuve de principe et évaluation critique de la performance des micro-éléments (réacteurs,
mélangeurs, échangeurs…) sur la base d'études de cas concrets. Ce volet est piloté par les
grands industriels (GSK, Degussa, Proctor & Gamble, Solvant Innovation).
2. Recherche fondamentale sur les méthodologies génériques applicables à tous les systèmes. Ce
volet est piloté par l'Académie.

LE CONSORTIUM :
Le consortium IMPULSE est composé de 20 partenaires appartenant à 7 pays européens. L'expertise
multi-disciplinaire des organismes impliqués (8 partenaires industriels, 6 centres de recherches et 6
universités) répond aux objectifs du projet et aux attentes des participants, des industriels et de la
Commission Européenne.
Part.
N°
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11

Participant

Pays

CENTRE NATIONAL DE LA RECHERCHE SCIENTIFIQUE
ARTTIC
BRITEST LIMITED
DECHEMA GESELLSCHAFT FÜR CHEMISCHE TECHNIK
UND BIOTECHNOLOGIE e.V
DEGUSSA
ESCOLA TÈCNICA SUPERIOR D'ENGINYERIA QUÍMICA DE
TARRAGONA
FORSCHUNGSZENTRUM KARLSRUHE
GLAXOSMITHKLINE
INSTITUTE OF CHEMICAL PROCESS FUNDAMENTALS OF
THE CZECH ACADEMY OF SCIENCES
INSTITUT FÜR MIKROTECHNIK MAINZ
INSTITUT NATIONAL DE L’ENVIRONNEMENT INDUSTRIEL
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CNRS
ARTTIC
BRITEST
DECHEMA

F
F
UK
D

DEGUSSA
ETSEQ

D
E

FZK
GSK
ICPF

D
UK
CZ

IMM
INERIS

D
F

Part.
N°
12
13
14
15
16
17
18
19
20

Participant

Pays

ET DES RISQUES
INSTITUT NATIONAL POLYTECHNIQUE DE LORRAINE
PROCTER AND GAMBLE EUROPE
RHEINISCH WESTFÄLISCHE TECHNISCHE HOCHSCHULE
AACHEN
SIEMENS AG
SOLVENT INNOVATION GMBH
NEDERLANDSE ORGANISATIE VOOR TOEGEPASTNATUURWETENSCHAPPELIJK ONDERZOEK
WARSAW UNIVERSITY OF TECHNOLOGY
INSTITUTE OF CHEMICAL TECHNOLOGY PRAGUE
THE UNIVERSITY OF MANCHESTER

INPL
P&G
RWTH

F
UK
D

SIEMENS
SOLVENT
TNO

D
D
NL

WUT
ICTP
UNIMAN

PL
CZ
UK

L'ORGANISATION :
La gestion du projet est structurée en plusieurs niveaux afin de distinguer les besoins en gestion pour
la partie technique des sous-projets et "workpackages" avec les exigences générales du projet. Cette
organisation est conçue pour rapprocher le besoin d'une flexibilité suffisante dans un contexte
scientifique international changeant avec le désir de mettre en œuvre une stratégie globale du projet
dans le but d'optimiser l'utilisation des ressources.
La gestion globale du projet sera placée sous la responsabilité du Comité Exécutif d'IMPULSE. Ce
Comité Exécutif reportera directement au Conseil d'Administration d'IMPULSE, l'instance la plus
élevée en matière de prise de décision et de stratégie. La gestion quotidienne du projet est sous la
responsabilité du Directeur du projet, désigné par le coordinateur (CNRS) en qualité de "workpackage
leader" pour le WPA : Professeur Michael Matlosz.
Le tableau ci-après illustre schématiquement l'ensemble de la structure organisationnelle d'IMPULSE :

PARTICIPATION DE L'INERIS :
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L'INERIS participe aux tâches suivantes :
STB 1.4 : Whole Process Design (rendu prévu en août 2005)
Fournir l'information pour soutenir l'évaluation des problèmes de sécurité, hygiène et environnement à
tous les stades de la conception.
Il s'agit de définir le scope du SHE (Safety, Health and Environment) dans la conception des
nouveaux équipements. Dans un premier temps, il faut faire le point sur ce que l'on doit inclure de
façon générale en matière de sécurité dans la conception globale du procédé et les besoins en
modélisation au point de vue sécurité (emballement de réaction par exemple). Dans un deuxième
temps, mettre au point les modèles nécessaires et les appliquer aux équipements développés lors du
projet.
Initialement, cette tâche concernait uniquement la modélisation des réacteurs en continu au point de
vue sécurité (critères d'emballement). Le consortium a souhaité élargir la première partie de la tâche
pour identifier les besoins en modélisation pour les aspects hygiène et environnementaux.
L'objectif est d'établir les besoins en modélisation pour la conception globale des installations
intensifiée par rapport à la sécurité, l'hygiène de travail et l'environnement. Par la suite, la tâche de
l'INERIS sera d'établir les outils de modélisation correspondant aux besoins.
STB.3.1 Equipment design (rendu prévu en août 2005)
Définir les barrières de sécurité nécessaires pour le bon fonctionnement des nouveaux équipements.
Il s'agit de fournir une méthode ou cahier des charges pour intégrer la sécurité aux premiers stades de
la conception afin de prévoir les barrières de sécurité à l'avance et pas après la conception initiale de
l'installation.
L'objectif est de présenter les principes des barrières de sécurité (en principe les barrières physiques)
et la méthodologie d'utilisation.
TB.4 Business and SHE (Safety, Health and Environment) (rendu prévu en février 2006)
Les bénéfices des nouvelles technologies seront évalués par l'approche du développement durable.
Les indicateurs/outils d'évaluation seront développés pour prendre en compte la sécurité,
l'environnement et l'économie. L'objectif est de mettre au point un outil dédié aux spécificités des
systèmes multi-échelles structurés afin de comparer, avec un seul outil intégré, la performance d'une
usine classique (avant) avec une usine de la nouvelle technologie (après). Cet outil est destiné à être
utilisé par les décideurs industriels pour évaluer si la nouvelle technologie apporte un plus, en termes
économiques, à l'entreprise.
Le responsable de cette tâche est le TNO. INERIS doit participer activement à la réalisation des
objectifs globaux et contribuer à des actions spécifiques, dont il a la responsabilité directe. L'INERIS a
plusieurs objectifs dans le TB.4 :






Mettre au point un indicateur de sécurité qui est capable de démontrer les gains en matière de
sécurité (si c'est le cas) de la technologie multi-échelle. A prendre en compte, les aspects de
la production distribuée.
Intégrer cet indicateur à l'indicateur d'Eco-efficacité pour produire un seul outil qui permettra
les décideurs à prendre une décision sur l'implémentation de la nouvelle technologie.
Tester cet outil sur les procédés nouveaux en développement aux WP1, WP2, WP3.
Corriger l'indicateur en fonction des résultats du test.

Et, en parallèle, évaluer les risques des procédés développés aux WP1, WP2 et WP3 (surtout les
réactions exothermiques comme l'hydrogénation, l'alkylation, la polymérisation, la sulfonation et la
sulfatation).
Trois points importants sont à retenir :
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1. La cible de l'outil est l'industriel qui doit prendre une décision d'investissement dans la nouvelle
technologie.
2. L'outil doit adresser l'éventualité d'une production distribuée, c'est-à-dire implanter plusieurs unités
de production sur plusieurs sites plutôt qu'une grande installation de production (y compris le
niveau de qualification du personnel dans les unités de production délocalisées).
3. Fournir un outil efficace qui permet l'évaluation rapide d'un projet mettant en œuvre la nouvelle
technologie. Les décideurs ont besoin d'appliquer cet outil avant de prendre une décision.

Contact : Bastien Affeltranger
tel : +33 (0) 3 44 55 69 53
fax :+33 (0) 3 44 55 62 95
bastien.affeltranger@ineris.fr

Site Web IMPULSE : http://www.impulse-project.org
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