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UN LABEL D’EXCELLENCE 

Le Carnot ICÉEL 

ICEEL soutient le développement de procédés propres 
et sûrs, économes en énergie, pour une exploitation 

optimale des ressources énergétiques et pour la 
conception de matériaux innovants et de produits 

intelligents et a pour vocation de favoriser 
leur transfert socio-économique.

Structure créée en 2007, ICÉEL s’appuie sur les 
compétences scientifiques, technologiques et 

humaines de 27 laboratoires, centres techniques et 
centres de transfert adossés, permettant de proposer 
une offre de recherche partenariale interdisciplinaire.

UN PARTENAIRE OPÉRATIONNEL

Le centre de transfert 
technologique PROGEPI

PROGEPI propose aux industriels des prestations en 
recherche et développement dans le domaine des 

procédés, de l’énergie et de l’environnement.  
   

PROGEPI dispose d’une équipe à temps plein, 
de l’expertise des personnels du LRGP ainsi que de 

l’accès à l’ensemble de ses infrastructures.

Les collaborations peuvent prendre la forme d’essais 
expérimentaux, de réalisation de pilotes, de veilles 

technologiques, d’études de simulation, d’analyses ou 
de journées de consultation.

DANS LE CADRE DE MISSIONS ÉMANANT DE L’INDUSTRIE 
OU DES COLLECTIVITÉS TERRITORIALES,

 LE LRGP INTERAGIT AVEC UN PARTENAIRE, PROGEPI 
ET IL EST PORTEUR DU LABEL D’EXCELLENCE CARNOT

Le Laboratoire Réactions et Génie des Procédés est une 
unité mixte du CNRS et de l’Université de Lorraine. 
Elle est principalement rattachée à l’Institut des sciences 
de l’ingénierie et des systèmes (INSIS) et secondairement 
à Institut de Chimie et à l’Institut d’Ecologie et 
Environnement du CNRS ainsi qu’au pôle EMPP (Énergie, 
Mécanique, Procédés, Produits) de l’Université de 
Lorraine.

LE LRGP, C’EST AUSSI DES SERVICES TECHNIQUES PERFORMANTS 
POUR RÉPONDRE RAPIDEMENT AUX DEMANDES DE NOS CHERCHEURS

La conception, la mise en œuvre et l’optimisation de tous les pro-
totypes expérimentaux développés par nos chercheurs, sont réali-
sées en étroite collaboration avec notre Atelier de Mécanique 
et notre service instrumentation et électronique.

À toutes les étapes d’un nouveau projet, l’atelier mécanique 
s’appuie sur des personnels qualifiés et des moyens techniques 
performants dont : 

       -  un bureau d’étude qui assure la conception des pilotes 
          expérimentaux (logiciel CAO 3D Inventor) et évalue
          les coûts, 
       -  des machines conventionnelles et numériques pour 
          l’usinage de pièces complexes, (notamment un centre
          d’usinage 4 axes) sur tous types de matériaux       
          (cuivre, aluminium, acier, inox, plastiques...),

       -  un atelier de soudage TIG,

       -  un atelier de mise en forme et collage des matières. 

L’instrumentation électronique des dispositifs est gérée par un 
service dédié qui :
     -  élabore le cahier des charges,
     -  étudie et conçoit les ensembles électroniques permettant 
        une gestion des processus en temps réel (principalement 
        l’association de cartes électroniques numériques à base 
        de microcontrôleurs),
     -  et conçoit une interface de pilotage informatique de ces 
        ensembles (Labview).

Deux équipes indépendantes, composées de personnels 
ITA-BIATOS, de chercheurs et d’enseignants-chercheurs, 
viennent compléter ce dispositif
technique.

La première assure la
Coordination des 
Compétences en Moyens 
Analytiques et veille
à la maintenance du
vaste parc analytique 
(analyses particulaires, 
chromatographies, 
spectroscopies, 
microscopies, rhéomètres, 
imagerie dynamique...).

Le Service Réseaux, Administration
Informatique et Développement veille quant à lui au
renouvellement et à l’entretien du parc informatique (plus de 
600 machines connectées), à la gestion des serveurs et des 
outils associés et contribue au développement de nouveaux 
logiciels de calcul.
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Les personnels permanents ou contractuels bénéficient d’un environnement privilégié 
dont  9 000 m2 de locaux répartis sur 3 sites : le site de la rue Grandville (ENSIC) qui est 
le site principal et deux sites dédiés aux biotechnologies sur le plateau de 
Nancy-Brabois, dans les locaux de l’ENSAIA et la plate-forme Science du Vivant et Santé.



LE LRGP EST STRUCTURÉ AUTOUR DE 5 AXES THÉMATIQUES 

    

Le Laboratoire Réactions et Génie
des Procédés développe

des connaissances scientifiques
et technologiques nécessaires à la 

synthèse et au recyclage de 
matériaux et de produits 

fonctionnels par voie chimique, 
physico-chimique ou biologiques.

Ces connaissances permettent 
également la conception,

la maîtrise et l’optimisation de leurs 
procédés d’élaboration

par transformation de la matière
et de l’énergie.

ÉQ
U

IP
EM

EN
TS

 P
RI

N
CI

PA
U

X

NOTRE OBJECTIF
Répondre aux enjeux sociétaux en imaginant 
une usine plus propre, plus sûre et plus économe, 
notamment en :

   Améliorant l’efficacité des procédés par une 
   meilleure gestion des flux de matière et d’énergie.

   Diminuant l’empreinte écologique des procédés.

   Elaborant des produits et matériaux 
   éco-compatibles.

   Intégrant les aspects économiques et sociétaux 
   dans notre démarche.

   Procédés hydrométallurgiques pour la valorisation des ressources métalliques  
   Procédés de capture et de valorisation du CO2
   Procédés et produits de la bioraffinerie

PERSEVAL
Procédés pour l’environment
la sécurité et la valorisation 

des ressources

PRIMO
Procédés, Réacteurs, 

Intensification, Membranes, 
Optimisation

BIOPROMO CITHERE GÉNIE DES PRODUITS
Bioprocédés
Biomolécules

Cinétique et  
thermodynamique pour 
l’énergie et les produits

Procédés pour les produits 
et les matériaux

THÉMATIQUES 
TRANSVERSALES

NOTRE POINT FORT 
Privilégier une approche intégrative multi-échelle
allant de la connaissance détaillée des processus
aux procédés.

Aérosols et sécurité :
           Métrologie, séparation (filtration et  
           procédés alternatifs), explosion d’aérosols solides, 
           liquides et mélanges hybrides

Etude de la dissémination et traitement de polluants et 
micropolluants dans les eaux et sols

Procédés électrochimiques pour la production d’énergie 
et le traitement des effluents aqueux (piles à 
combustibles, hybridation PAC-supercapacités, procédés  
d’oxydation avancée…)

Valorisation des ressources secondaires et recyclage 
(hydrométallurgie, agromine…)

Caractérisation des écoulements et des interactions 
polyphasiques (G/L et G/S) pour les procédés de 
traitement

Analyse du Cycle de Vie et analyse environnementale 
des procédés

Adsorption multi-constituants, optimisation des cycles 
adsorption/désorption

Modélisation et simulation des stations d’épuration 

Pilotes pour le transport et le traitement des polluants dans 
les sols (plateforme GISFI)

Plateforme caractérisation des aérosols (granulométries, 
charge électrique…)

Plateforme explosion de poussières (sphère de 20 L…).

Potentiostats multivoies, spectroscopie d’impédance de 
pression

Vélocimétrie par image de particules (PIV)

Caméras ultra-rapides haute résolution

Plateforme d’analyse des eaux (micopolluants, terre rares…)

Bancs de mesures et d’essais en rivières

Procédés intensifiés et systèmes microstructurés

Matériaux et procédés membranaires pour les 
séparations moléculaires (gaz, liquide, vapeur)

Stratégie expérimentale optimale pour l’identification, 
la discrimination de modèles et la planification 
optimale

Optimisation en temps-réel de procédés

Conception d’architecture optimale de procédés
couplés ou hybrides multifonctionnels

Calorimètre à flux thermique

Ensemble modulaire de réacteurs et mélangeurs  
microstructurés

FTIR diamant, GC TCD-FID, ATG, DSC, caméras rapide 
et IR

Pilotes expérimentaux de perméation gazeuse, 
pervaporation et contacteurs membranaires

Appareil Time-Lag

Nanofiltration organique

Ingénierie des procédés de bioproduction :
           Procédés de culture de cellules animales en réacteur 
           Procédés enzymatiques
           Procédés microbiens à application non alimentaire
           Couplage biologie et hydrodynamique du réacteur
           Méthodes innovantes d’analyse en ligne 

Ingénierie des procédés de bio-séparation et 
fonctionnalité des molécules :
           Bioraffinerie d’agro-ressources protéiques
           Fonctionnalisation enzymatique de peptides
           Photo-sensibilisateurs pour la thérapie 
           photodynamique

Ingénierie numérique multi-échelle des bioprocédés : 
           Planification, modélisation, simulation, optimisation   
           multi-critère, extrapolation

Plateforme de bioréacteurs instrumentés et contrôlés :
           Fermenteurs, mini-bioréacteurs, microfluidique, 
            assistés, haute pression, extrusion réactive ...

Plateforme de séparation de biomolécules : 
           Pilotes membranaires, chromatographies, 
           concentration/séchage

Plateforme d’analyse des biomolécules et des cellules :
           spectroscopies (Raman avec sonde à immersion, 
           absorption UV-Vis, fluorescence moléculaire,...),    
           chromatographies liquides et électrophorèse 
           capillaire couplées à spectrométrie de masse

Stations de calcul, logiciels :
           Modélisation moléculaire et mésoscopique, CFD,   
           chimiométrie

Cinétique radicalaire

Études expérimentales, développement de 
mécanismes détaillés et lumpés, et modélisation 
cinétique détaillée des réactions d’oxydation et de 
pyrolyse des hydrocarbures fossiles et bio-carburants 
en phase gazeuse

Cinétique théorique appliquée à l’étude des 
mécanismes réactionnels

Transformation thermochimique de la biomasse 
ligno-cellulosique pour la production de synthons et  de 
biocarburants

Développement de réacteurs de pyrolyse, gazéification    
et liquéfaction de la biomasse

Modélisation des réacteurs, procédés et filières 
biomasse-déchets-énergie

Modèles thermodynamiques avancés (équations d’état,   
simulation moléculaire) pour le calcul des propriétés   
physiques et des équilibres de phases

Approche Product-Design pour l’optimisation des 
procédés de transformation de l’énergie (machines 
frigorifiques, pompes à chaleur, …)

Brûleurs à flamme plate laminaire

Réacteur parfaitement agité pour étude en phase
gazeuse jusqu’à 10 bar

Tube à ondes de choc

Réacteurs multi-phasiques sous pression d’hydrogène 
(150 bar)

Pyrolyse laser de solides

Lit fluidisé de gazéification de biomasse (3 kg/h)

Analyse en ligne des gaz, goudrons et polluants par    
spectrométrie de masse

GC*GC/MS, LC/MSGC-FID/TCD/MS et CRDS

Appareillage de mesure de points critiques

Ébulliomètre

Procédés d’élaboration de produits et matériaux 
multi-structurés, rhéologiquement complexes et 
évolutifs, à propriétés et à fonctions d’usage, 
comprenant notamment :   

Synthèse et recyclage de polymères et de composites à 
matrice polymère par extrusion réactive

Cristallisation et précipitation pour la purification et la 
synthèse des solides divisés

Synthèse de nanoparticules fonctionnelles

Mélange, formulation et rhéologie des poudres

Micro-compounder

Extrudeuses mono et bi-vis

Presse Instron

Réacteurs de Parr pour synthèse hydrothermale ou  
sous pression

Réacteur à lit fluidisé ( L - S )

Rhéomètres à contrainte et déformation imposées

Rhéo-réacteur hautes températures et pressions

Rhéomètres à poudre à humidité contrôlée

Microscope à force atomique

Angle de contact, DWR
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Simulation numérique des écoulements complexes (CFD) multiphasiques et 
réactifs pour la séparation et les transformations chimiques et biologiques

LE LRGP EN CHIFFRE
Le LRGP compte plus de 300 personnes dont:

    120  chercheurs CNRS et enseignants

     50  personnels techniques et administratifs 

    200  personnels non permanents i.e. doctorants, 
             masters, stagiaires... /an

L'activité du LRGP se développe à travers :

        2  millions d'euros de contrats /an

    200  participations à congrès nationaux et 
             internationaux /an     

    140  articles dans des revues à comité de lecture     
             /an

      30  thèses soutenues (pour 82 doctorants              
             inscrits)

        4  laboratoires communs (Air Liquide, EDF,   
             INRS, INERIS)

POUR EN SAVOIR PLUS
Retrouvez nos Livres Blancs (Plateaux
techniques...) dans l’onglet communication de 
notre site internet : 

                        http://lrgp.cnrs.fr/ 

Nous suivre sur LinkedIn :
                    https://fr.linkedin.com/company/

                         la boratoire-r-actions-et-g-nie-des
                         -proc-d-s

Nous contacter : 

                lrgp-contact@univ-lorraine.fr

   Procédés hydrométallurgiques pour la valorisation des ressources métalliques
   Procédés de capture et de valorisation du CO2
   Procédés et produits de la bioraffinerie 


