
ont le plaisir de vous convier à la session de réflexion :  

 

Comment réduire la dépense énergétique dans les étapes de 

séchage/cuisson/refroidissement des aliments ? 
Ecoconception des procédés de transferts de chaleur et de matière 

 

Mardi 24 juin de 10h à 17h 
à l’INRA - 147 rue de l’Université – Paris 07 (métros 8, 13, RER C – arrêt Invalides ou Pont de l’Alma) 

 

Cette journée sera l’occasion de  

- rencontrer les chercheurs ayant déjà 

travaillé sur le sujet, et d’envisager avec 

eux les applications directes de ces 

résultats sur vos problématiques de 

production,  

- rencontrer des industriels venus d’autres 

horizons pour échanger sur des 

problématiques communes, 

- entrevoir les possibilités de progrès en 

mutualisant les coûts de développement 

de nouvelles solutions d’économie 

d’énergie.  

 

Inscriptions :  

L’inscription est gratuite et obligatoire avant 

le 13 juin 2014 en remplissant le formulaire en 

ligne accessible sur :   

(https://docs.google.com/forms/d/1H9cngTk1

ZjwjhYMPjdV_apiQl8Au8jVf9hETyUx3Bio/view

form?usp=send_form)  

Les pauses et le déjeuner (buffet) vous sont 

offerts par les organisateurs.  

 

 

 

 

Programme et intervenants: 
10h – Accueil café 

10h30 - Introduction sur l’importance des dépenses énergétiques en agroalimentaire au cours des procédés  

Christine Diehl – EDF – Responsable des partenariats  

Fabrice Beck – EDF – Chef de projet C2E (Certificats d’économie d’énergie)  

 

11h00 - Réduire les dépenses d’énergie aux étapes de lyophilisation et  séchage  

Stéphanie Passot - Unité de recherche INRA/AgroParisTech Génie et Microbiologique des Procédés 

Alimentaires (GMPA) de l’INRA de Grignon 

Catherine Bonazzi - Unité de recherche AgroParisTech/INRA/CNAM Ingénierie Procédés Aliments (GENIAL) à 

Massy 

 

12h30 - Déjeuner Buffet sur place 

13h30 - Réduction de la dépense énergétique aux étapes de cuisson : exemple du projet BRAISE sur la cuisson 

en fours de boulangerie 

Lionel Boillereaux - Unité de recherche INRA Biopolymères Interactions et Assemblage et ONIRIS de Génie des 

Procédés Environnement – Agroalimentaire (GEPEA) à Nantes 

 

15h00 - Pause 

15h30 - Modélisation des transferts de chaleur, de l'évolution de la qualité des aliments et maîtrise des dépenses 

énergétiques dans la chaîne du froid (projet européen FRISBEE) 

Denis Flick - Unité de recherche AgroParisTech/INRA/CNAM Ingénierie Procédés Aliments (GENIAL) à Massy  

Onrawee Laguerre et Denis Leducq - Unité de Recherche Génie des procédés frigorifiques de l’IRSTEA 

d’Anthony 

 

17h00 – Fin 


