JOURNEES PLENIERES du
CLUB FRANÇAIS DES MEMBRANES
9 et 10 DECEMBRE 2010
ENCPB, 11 rue Pirandello – 75013 PARIS

Sur le thème de :
Energie et Efficacité Energétique

09 Décembre 2010
9H30
10H00‐10H30

Accueil
Vie du Club : Présentation du Bilan 2010 et perspectives
Stéphane SARRADE, président du CFM

10h30 – 11h 20

Exposé : « Piles à combustible basse température : défis scientifiques
et/ou économiques ? » par Gérald POURCELLY de l’IEMM

11h20 – 12h20

Exposé : « Le stockage de l’électricité : un enjeu pour le déploiement
des énergies renouvelables et de mobilité électrique » par Hélène
BURLET du CEA / LITEN

12H20‐13H50

Déjeuner

13H50‐14H40

Exposé : « Efficacité Energétique : panorama dans l’industrie et
actions de l’ADEME » par Roland GERARD de l’ADEME

14H40‐15H25

Exposé : « Efficacité Energétique des procédés de séparation de gaz
par membrane » par Eric FAVRE de l’ENSIC

15H25‐15H55

Pause

15H55 ‐16H40

Exposé : « Les membranes liées aux activités de recyclage du
combustible nucléaire » par Grégoire Piot d’AREVA SGN

16H40‐17H15

Débat avec les participants modéré par Stéphane SARRADE: « L’Energie :
un marché pour les membranes ? »

17H15‐17H25

Présentation du cahier n° 5 du CFM (à paraitre) : « Nettoyage des
équipements à membranes » par Murielle Rabiller‐Baudry de l’université de
Rennes 1

17H30‐18H00

Réflexion commune pour imaginer le CFM post‐2010 : « Quel Avenir
Durable pour le CFM ? »

18H00‐19H30

Cocktail offert aux participants

10 Décembre 2010
9H00‐9H40

Comptes‐rendus de congrès et colloques (nouveautés, sujets en
émergence)

9H40‐10H40

Restitution des Groupes de Travail : « Eau, Effluents et Fluides
alimentaires » puis « Formation »

10H40‐11H00

Pause

11H00‐11H20

Bilan et perspectives de l’action « MEM‐P »

11H20‐12H30

Restitution des Groupes de Travail : « Chimie et Energie »,
« Développement Durable », « Modélisation »

12H30‐14H00

Déjeuner

14h00‐15h00

Bilan des journées plénières 2010 du CFM et perspectives
d’action

Les Journées plénières 2010 du CFM se tiendront à l’ENCPB
(11 rue Pirandello 75013 Paris).
La participation est ouverte aux membres du Club Français des Membranes.

L’inscription aux Journées Plénières est gratuite mais obligatoire
(inscription auprès de c2s : c2smail@yahoo.fr)

