
• 14 et 15 Mars :  
Participation aux Journées Fluides Supercritiques, Ecole des mines d’Albi 

• 22 Mars :  
Journée Technique : Fluides Supercritiques : quelles opportunités techniques ? 
Techniques de l’ingénieur, Paris

• 24 et 25 Avril :  
2e édition des B.I.O n’Days, Valence

• Du 13 au 16 mai :   
10e Congrès ISSF, San Francisco

• 5 juin :  
Formation Industrie Cosmétique, Valence

• 26 juin :  
Formation Industrie Pharmaceutique, Valence

• 14 et 15 mai :  
Formation : Les Techniques d’Eco-extraction, Avignon - Nyons

 Lettre d’information  Innovation Fluides Supercritiques  N° 9 Mars 2012  Lettre d’information  Innovation Fluides Supercritiques  N° 9 Mars 2012

N° 9 Mars 2012

Lettre d’information
Innovation Fluides Supercritiques
N°9 Mars 2012
Comité de rédaction: IFS
Contacts:
IFS: +33 4 75 78 67 40
www.supercriticalfluid.org
contact@supercriticalfluid.org
Imprimé sur papier recyclé.
Impression Despesse - Valence

L’IFS à l’international 
Lors de sa création en 2006, l’IFS a souhaité mettre en œuvre des partenariats 
spécifiques entre ses membres Français et les acteurs internationaux du 
domaine par l’organisation de workshops couplés à des missions d’étude 
avec un nombre restreint de participants, environ une vingtaine, afin de 
favoriser les échanges entre participants. Rappelons qu’il y a environ 1500 
chercheurs dans le monde dans le domaine des fluides supercritiques et qu’un 
réseau international existe depuis de nombreuses années à travers l’ISASF 
(International Society for Advancement of Supercritical Fluids).
Ce numéro se centre sur les différents partenariats établis par l’IFS en dehors 
de l’union Européenne à savoir la Chine, le Japon, le Québec et les USA. 
Gageons que de nouveaux partenariats seront établis dans les années futures.

Les formations 2012 

IFS propose diverses journées de formation dédiées aux applications des fluides 
supercritiques dans les domaines de la cosmétique, de la pharmacie, des déchets, des 
polymères et de la chimie.
Ces formations permettent de montrer comment les techniques supercritiques, utilisées en 
couplage ou comme alternative aux techniques conventionnelles, permettent d’obtenir des 
produits innovants aux différents stades de fabrication.
Elles sont  destinées aux directeurs techniques, responsables de sites de production, 
responsables R&D, responsables développement industriel, ingénieurs.
Ces formations se dérouleront à INEED sur le site de la Gare TGV de Valence, à Nyons (pour 
celle sur l’éco-extraction) et à Paris (pour les Techniques de l’Ingénieur).
Plusieurs dates sont proposées :

3  Formation Eco-extraction (en partenariat avec l’UESS, l’Université d’Avignon) :  
14 et 15 mai 2012 

3  Formation Industrie Cosmétique :  
5 juin et 25 octobre 2012

3  Formation Industrie Pharmaceutique :  
26 juin et 16 octobre 2012

3  Journée Technique Fluides Supercritiques (avec les Techniques de l’Ingénieur) :  
22 mars et 11 décembre 2012

Retrouvez le programme complet sur notre site internet : www.supercriticalfluid.org 

Inscriptions auprès de Rachel Teissier : ifs@drome.cci.fr 

Rejoignez-nous sur l’édition 2012 de Pollutec, Lyon

Pour la quatrième année consécutive, IFS avec ses partenaires (le pôle de compétitivité 
TRIMATEC, l’IFTS, le CFM) sera présent sur le salon Pollutec à Lyon du 27 au 30 novembre, 
à travers un village dédié aux acteurs des fluides supercritiques et des membranes. Dans le 
cadre de ce village, nous proposons des espaces d’environ 6 m² ainsi qu’un espace pour les 
laboratoires.

Réservez dès-maintenant votre stand sur notre village.

Renseignements Rachel Teissier : ifs@drome.cci.fr

Pour en savoir plus sur l’utilisation des fluides supercritiques et la chimie verte : 

Quelles sont les ressources de la chimie verte ? - S Sarrade - Ed. EDP Sciences, 2008

La chimie est elle réellement dangereuse ? - S Sarrade - Ed. Le Pommier, 2010

La chimie d’une planète durable S Sarrade - Ed. Le Pommier, 2011

Bonjour à toutes et à tous,

De retour du Japon, où j’ai été invité 
à dispenser pour la seconde année 
consécutive, un module de formation 
qualifiante sur la chimie verte aux étudiants 
de l’Université de Kumamoto,  je souhaite 
profiter de ce numéro pour faire un point 
particulier sur les différents partenariats 
établis par l’IFS depuis 5 ans. 

Ces partenariats avec le Japon, la Chine, 
le Canada et les USA se font au fil de 
missions associant les membres de l’IFS : 
entreprises et laboratoires. Notre action 
2012 sera centrée sur l’accueil d’une 
délégation Japonaise lors d’un workshop 
qui se tiendra du 24 au 29 septembre à 
Valence. En plus des cours à Kumamoto, 
j’ai été invité à donner une conférence à 
l’université de Sendai, dans le cadre du 
World Premium Institute et j’ai élargi notre 
invitation au workshop à des chercheurs 
de l’université de Séoul. C’est un point 
d’ouverture important vers la Corée du Sud, 
pays leader dans l’industrialisation de l’eau 
supercritique. 
D’autre part, la formation est également, au 
niveau national pour l’IFS, une des priorités 
de cette année. En effet, nous proposons 
en 2012 une demi-dizaine de formations 
thématiques couvrant différents secteurs 
d’activités des fluides supercritiques. 
Enfin, je profite de ce numéro pour saluer 
l’arrivée d’un nouveau membre : la société 
TOPINDUSTRIE ainsi que d’une nouvelle 
recrue au sein de l’équipe IFS : Melle 
Karima Benaissi, Docteur dans le domaine 
des fluides supercritiques, diplômée de 
l’Université de Nottingham. 
L’année 2012 sera riche pour l’IFS, 
forte de futurs projets et de nouvelles 
collaborations.
Bien à vous.

Stéphane SARRADE
Président d’IFS
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Un nouveau membre à l’IFS : la société TOP INDUSTRIE

La société TOP INDUSTRIE est leader dans le monde de la 
Haute Pression et de la Température depuis 30 ans. TOP 
INDUSTRIE développe une gamme complète d’autoclaves 
haute pression, d’équipements spécialisés en pression, de 
vannes haute pression, de pompes seringue à débit controlé, 
de moyens d’essais et d’analyse sous pression, de composants, 
particulièrement destinés aux Centres de Recherche et 

Laboratoires d’Essais. TOP INDUSTRIE possède une forte 
expérience dans le domaine de la fourniture d’autoclave ou de 
systèmes complets dans le CO2 supercritique.

Pour en savoir plus : www.top-industrie.com
Contact : Mr Henri MICLOT
info@top-industrie.com
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Déjà 3 workshops avec la Chine  
et un quatrième en perspective pour 2013 

La Chine a été choisie comme pays cible pour l’établissement d’un 
partenariat avec l’IFS car c’est le pays qui connait, depuis les années 
2000, le plus fort développement en nombre de dépôt de brevets 
et nombre d’installations d’unités dans le domaine des fluides 
supercritiques dans le monde. Depuis 2006, IFS a ainsi organisé avec 
ses partenaires chinois 3 Workshops (2 en Chine, dont un sur le 
Pavillon Rhône-Alpes à Shanghai avec ERAI et 1 en France à Rovaltain) 
associés à 3 missions d’études. Ce partenariat a été formalisé par 
le biais d’un accord signé en Janvier 2009 entre IFS et le DSFT, 
représentant un réseau des experts en fluides supercritiques en 
Chine (Division of Supercritical Fluid Techniques – Chinese Academy 
of Science). Cet accord porte sur l’échange d’experts, d’étudiants et 
l’organisation de workshops.
IFS a ainsi constitué un réseau de 13 Universités Chinoises dont les 
leaders en chimie verte (Dr. Buxing Han, Prof. Zhao Fengyu) et des 
universités appartenant à la Chinese Academy of Science. Ce réseau 
représente une vingtaine de chercheurs dans le domaine des fluides 
supercritiques.
Il a conduit, par exemple, à la mise en œuvre d’une collaboration 
entre une université membre de l’IFS et un laboratoire chinois pour 
conduire un projet commun de recherche par l’immersion d’un 
post-doc français en Chine. 
Ce partenariat continuera avec un quatrième workshop programmé 
en Chine en 2013 près de Pékin dans l’optique de définir des axes de 
travail pour répondre à des appels d’offres technologiques entre la 
France et la Chine. 

Un prochain workshop avec le Japon  
en France en septembre 2012

Le Japon a été le deuxième pays asiatique avec lequel IFS a souhaité 
formaliser des contacts à partir des relations préexistantes entre 
le CEA Marcoule et l’Université de Tohoku. Le Japon présente un 
fort intérêt notamment pour leur avancée technologique dans les 
domaines du traitement des déchets et de la polymérisation. 
Suite à différentes réunions entre l’IFS et l’Université de Tohoku, un 
premier workshop associé à une mission d’étude s’est déroulé en 
Juin 2010 au Japon.
A travers cette première mission, IFS s’est constitué un réseau de 4 
universités (Sendai, Kumamoto...) et centre de recherche dont l’AIST 
et de 2 entreprises dont Panasonic.
Cette première mission a permis à 2 universités Françaises et 
Japonaises de déposer un programme de recherche dans le cadre 
d’un appel à projet Franco-Japonais (Sakura). 
Suite à cette mission, Stéphane Sarrade a animé au titre de l’IFS, 
un module de formation initiale à l’Université de Kumamoto sur les 
Fluides Supercritiques en 2011 et 2012. La collaboration se poursuit 
avec la tenue d’un second workshop en France sur Rovaltain à 
l’automne 2011, workshop qui sera associé à des visites d’entreprises 
et de laboratoires et qui sera ouvert à l’ensemble de la communauté 
française et européenne des fluides supercritiques.

Un transfert de compétences  
vers un centre technique Québécois 

Le partenariat avec le Québec a été construit à partir des contacts 
initiés par la CCI de la Drôme.
Le Québec présente peu d’activités en terme de recherche sur fluides 
supercritiques mais un potentiel d’application important sur des 
thématiques proches des nôtres telles que la valorisation des déchets, 
l’extraction de composés à forte valeur ajoutée à partir de matières 
premières naturelles. Le partenariat qui a été mis en œuvre est 
donc plus centré sur la coopération technologique que la recherche 
fondamentale.
IFS a contractualisé un accord de coopération avec le CTTEI (Centre de 
Transfert Technologique en Ecologie Industrielle) en Mai 2008, accord 
signé en présence de M Raffarin, M Novelli et M Bachand, Ministre du 
développement économique au Québec. Cet accord vise à transférer 
des compétences en fluides supercritiques au CTTEI afin que ce dernier 
puisse les diffuser auprès de ses entreprises et développer de nouveaux 
produits par un échange avec l’IFS et ses membres. 

Ce partenariat s’est concrétisé par de nombreuses actions. Citons par exemple : la conduite d’un programme de recherche portant 
sur la valorisation de résidus industriels par fluide supercritique. Ce programme a été Lauréat en 2009 et 2010 du Programme 
Samuel De Champlain permettant ainsi un financement par les ministères français et Québécois ; la participation à des conférences 
et la formation du personnel du CTTEI (en France et au Québec) et la remise en œuvre d’une unité d’extraction de laboratoire. 
A travers ce partenariat, le CTTEI conduit deux projets de développement de produits, pour lequel IFS apporte son expertise. Le 
partenariat se poursuit en 2012 et sera étendu avec de nouveaux partenaires français tels que le pôle de compétitivité TRIMATEC, le 
CFM et de nouveaux centres techniques Québécois.

Une mission exploratoire aux USA 

Les Etats-Unis ont été le premier pays à industrialiser la technologie des fluides supercritiques : ce pays présente donc un retour 
d’expérience intéressant dans les domaines industriels.
Une première mission d’études et de visites a été conduite en juillet 2011 dans l’Est des Etats-Unis au cours de laquelle les 
participants à la mission ont pu échanger avec 7 laboratoires et entreprises dont les référents scientifiques et industriels 
américains dans le domaine des fluides supercritiques.
Cette première mission permet d’envisager les actions suivantes :
- accueil d’un chercheur émérite américain en Europe pour contribuer aux projets de recherche et développement
- initier des partenariats industriels dans le domaine de l’extraction et du moussage de polymères. 

Contact : Karine SEAUDEAU
k.seaudeau@drome.cci.fr 

Quelques données chiffrées sur l’action de l’IFS à 

l’international  pour la période 2007 – 2011 : 

  Nombre de pays partenaires : 12 en Europe et 4 hors 

Europe (Chine, Japon, Canada, USA)

 Nombre de missions d’études : 6 

  Nombre d’experts ayant participé aux missions 

d’études : 27

  Nombre de workshops scientifiques  

et techniques : 6

 Nombre de participants aux workshops : 170 

  Nombres d’entreprises et laboratoires en réseau avec 

l’IFS : 39 

 Nombre de projets déposés inter-pays : 3 dont 2 retenus

L’IFS à l’international


