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Une convention de partenariat a été signée entre Stéphane Sarrade (à gauche), président
d’Innovation fluides supercritiques (IFS), et Guy Chapellat, proviseur du lycée hôtelier, pour
l’utilisation d’extraits de CO 2 supercritiques dans de nouvelles préparations culinaires.
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Décaféination du café, extraction d’arômes, extraction de la molécule
responsable du goût de bouchon dans le liège, dégraissage des pièces
mécaniques, nettoyage à sec des textiles, purification d’huiles, tannage du cuir,
valorisation des déchets agroalimentaires… la liste est longue des applications
des fluides supercritiques. L’association Innovation fluides supercritiques (IFS)
en découvre régulièrement de nouvelles au fil des études qu’elle mène au sein
de son laboratoire ou via ses membres.
Créée en 2006 sous l’impulsion de JeanMarie Busseuil, alors président de la
CCI de la Drôme, et toujours présidée par Stéphane Sarrade, directeur de
recherche au CEA (Commissariat à l’énergie atomique), IFS a fait entrer la
Drôme dans le domaine de la recherche. Et l’a propulsée aussi sur la scène
“chercheuse” internationale. Dès 2008, IFS effectuait une première mission en
Chine. Puis ce fut au Canada, en Corée, au Japon, au Portugal et, cette année,
au Chili. Au total, ce sont 10 missions internationales qu’IFS accompagne.
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Mardi et mercredi, l’association fêtait ses 10 ans en présence de quelquesuns
de ses partenaires nationaux et internationaux. L’événement avait pour cadre le
lycée hôtelier de Tainl’Hermitage avec lequel IFS a conclu un partenariat.

Le SappeyenChartreuse : le trailer
disparu a été retrouvé mort

Chimie non polluante
Initié par Kasciopé, association bidépartementale de promotion scientifique, ce
partenariat a pour objectif de faire découvrir aux professeurs l’utilisation
d’extraits de CO2 supercritiques dans de nouvelles préparations culinaires. À
charge pour eux de les enseigner aux élèves. Avec ce partenariat, c’est la
chimie verte qui entre à l’école.
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On entend par fluides supercritiques cet état intermédiaire entre l’état gazeux et
l’état liquide du dioxyde carbone (CO2). À cet état, « le CO2 peut remplacer les
solvants organiques dans nombre de procédés industriels. C’est une chimie non
polluante », indique Lauraine Panaye, chargée de la gestion de projets à IFS.
Embauchée depuis peu, la jeune femme témoigne de la montée en puissance
d’IFS. De deux salariés, l’association est passée à cinq. Guichet unique à
l’origine, elle est « devenue un centre de ressources sur les fluides
supercritiques », résume Stéphane Sarrade. Le pilote de démonstration des
débuts est aujourd’hui un laboratoire très actif.
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