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Semestre 9 d'automne

COURS OPTIONNELS 1

Ingénierie de la production et du 
traitement de l'eau

5 credits

Utilisation rationnelle de l'énergie 5 credits 24h

COURS OPTIONNELS 2

Traitement et valorisation des 
déchets

5 credits 78h

Procédés de séparation pour 
l'obtention d'eau de qualité 
spécifique et l'utilisation de nouvelles 
ressources

5 credits 53h

COURS OPTIONNELS 3

Process control & optimization 5 credits 75h

Reactor design and flow assurance 5 credits 72h

Relations humaines et 
professionnelles, éthique

6 credits 75h

Concevoir, dimensionner et évaluer 
des procédés

9 credits 75h

Semestre 10 de printemps

Stage 4eme annee 9 credits 1h

Stage 5eme année 21 credits 2h
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Ingénierie de la production et du traitement de l'eau

 ECTS
5 credits

In brief
 Teaching language(s): Français, Anglais

Presentation

Objectives

A la fin de ce module, l'étudiant devra avoir compris et pourra 
expliquer :

- les notions de ressources et usages de l'eau, de pollution des 
milieux récepteurs

- les éléments législatifs liés à de l'eau potable et au traitement 
des eaux résiduaires urbaines

- les filières type de potabilisation deaux douces et d'épuration 
et le rôle des opérations unitaires dans ces filières

- les technologies modernes utilisées dans ces filières et leur 
principe du fonctionnement

Pre-requisites

Hydraulique et systèmes dispersés

Transferts thermiques et réacteurs réels

Propriétés des fluides et transfert de matière

Concepts de base des OPU

Technologie et dimensionnement des OPU

Bases en chimie et biochimie

Useful info

Place

 Toulouse
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Utilisation rationnelle de l'énergie

 ECTS
5 credits 

Number of 
hours
24h

Presentation

Objectives

A la fin de ce module, l'étudiant devra avoir compris et pourra 
expliquer (principaux concepts) :

*Etablir une ACV sur des procédés de production d'énergie et 
sur des scénarios dutilisation dénergie en utilisant un logiciel 
(Umberto) et des bases de données adaptées. Utilisation des 
résultats pour l'écoconception des procédés.

*L'analyse Pinch pour l'optimisation énergétique des procédés.

*Utilisation d'autres méthodes d'optimisation numérique selon 
les applications étudiées en vue d'Eco-conception.

*Etablir un bilan énergétique et exergétique sur des filières de 
production et d'utilisation dénergie. Analyse énergétique: choix 
des méthodes et analyse critique des résultats d'évaluation.

*Savoir identifier des dysfonctionnements et proposer des 
solutions optimales. Proposer des filières innovantes en 
prenant en compte les aspects énergétiques.

L'étudiant devra être capable de :

*Mobiliser des connaissances relatives aux sciences du génie 
des procédés pour résoudre des problèmes complexes de 
transformation de la matière et de lénergie.

*Concevoir, dimensionner, modéliser, faire fonctionner et 
optimiser techniquement et économiquement des installations 
industrielles de Génie des Procédés.

*Être capable de prendre en compte, dans la conception et 
la mise en œuvre des procédés et des filières de production, 
la sécurité, l'efficience énergétique et la maîtrise des impacts 
environnementaux dans un contexte règlementaire (Eco-
procédés).

*Concevoir de nouveaux procédés et filières, dans divers 
secteurs d'activités tels que les Eco-industries (Eaux, Déchets), 
l'Energie, l'Environnement, de façon à réduire les effets 
du réchauffement climatique et contribuer à la transition 
énergétique.

Pre-requisites

Thermodynamique énergétique

Simulation et analyse des procédés

Procédés et énergie

Useful info

Place

 Toulouse
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Traitement et valorisation des déchets

 ECTS
5 credits 

Number of 
hours
78h

Presentation

Objectives

A la fin de ce module, l'étudiant devra avoir compris et pourra 
expliquer :

- la notion légale de déchet et ses différentes acceptions. Les 
caractéristiques des déchets industriels ; les déchets ultimes ;

- les stratégies de traitement des déchets et rejets ;

- les opérations unitaires et les principes de conception des 
filières de traitement et de valorisation des déchets (procédés 
thermiques, biologiques et chimiques)

- les principes de la méthodologie française d'évaluation des 
risques et les bases des procédés de dépollution des sols.

L'étudiant devra être capable de :

- identifier la législation de base, trouver la réglementation 
associée à un problème défini et s'en servir afin de poser un 
problème ou de proposer une solution,

- quantifier la dispersion d'un polluant émis par une source 
industrielle

- identifier et quantifier le potentiel de valorisation d'un déchet 
donné (liquide, solide ou gaz)

- dimensionner une filière de traitement ou de valorisation d'un 
déchet ou d'un rejet industriel liquide ou gazeux

- interpréter un rapport d'évaluation des risques d'un site

Useful info

Place

 Toulouse
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Procédés de séparation pour l'obtention d'eau 
de qualité spécifique et l'utilisation de nouvelles 
ressources

 ECTS
5 credits 

Number of 
hours
53h

Presentation

Objectives

A la fin de ce module, l'étudiant devra avoir compris et pourra 
expliquer (principaux concepts) :

Connaitre les nouvelles ressources en eau et en composés 
d'intérêt (eaux salées (saumâtre/mer), effluents secondaires, 
sous produits agroalimentaires )

Connaitre les filières spécifiques de production d'eau 
(dessalement, réutilisation, eaux ultrapures, eaux à usage 
industriel..)

Principe et calcul des opérations unitaires de sorption (échange 
d'ions, chromatographie préparative, adsorption)

Principe et calcul des opérations de séparation membranaire 
avancée (osmose inverse, procédés électro membranaires)

Principe et calcul des opérations unitaires de changement de 
phase (dégazage, décarbonatation, précipitation, cristallisation)

L'étudiant devra être capable de :

Concevoir et dimensionner des filières de traitement tertiaire 
des eaux urbaines

Concevoir et dimensionner des filières de dessalement d'eau 
(osmose, distillation, procédés intégrés..)

Concevoir et dimensionner des filières de production d'eau à 
usage industriel

Concevoir et dimensionner des filières de gestion des eaux sur 
le procédé industriel

Identifier les nouvelles ressources

Concevoir et dimensionner des filières d'utilisation de ces 
ressources

Utiliser les connaissances acquises à d'autres cas d'études

Pre-requisites

Opérations unitaires (bases et dimensionnement)

Chimie des solutions

Transferts thermiques

Bilan matière et énergie

Useful info
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Place

 Toulouse
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Process control & optimization

 ECTS
5 credits 

Number of 
hours
75h

Presentation

Objectives

1. comment procéder pour la simulation et la régulation des 
systèmes dynamiques via:

a) Une plate-forme de programmation (Matlab)

b) Un analyseur multi-domaine des systèmes dynamiques 
(Simulink)

2. comment formuler et résoudre un problème d'optimisation 
(mono-objectif ou multi-objectif)

L'étudiant devra être capable de :

comparer les différentes méthodes pour la régulation et 
l'optimisation d'une filière dynamique industrielle (Station 
d'épuration des eaux usées)

Pre-requisites

Contrôle des procédés

Bilan en régime transitoire dans les systèmes réactifs

Programmation (Matlab)

Useful info

Place

 Toulouse
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Reactor design and flow assurance

 ECTS
5 credits 

Number of 
hours
72h

Presentation

Objectives

A la fin de ce module, l'étudiant devra avoir compris et 
pourra expliquer l'usage et l'établissement des équations de 
conservation décrivant les systèmes polyphasiques. Il sera 
initié à l'approche multi-échelle de procédés selon 3 phases

- intégration des connaissances depuis les objets locaux 
(inclusions, pores, interfaces) jusqu'au procédé polyphasique.

- établissement des lois de fermeture à partir d'un objet isolé. 
Modifications en milieu dense et interactions.

- sensibilisation aux problèmes d'extrapolation/intrapolation 
liés aux changements d'échelles temporelles et spatiales 
(hétérogénéités, couplages forts/faibles).

L'étudiant devra être capable de :

- choisir l'échelle pertinente de représentation d'un procédé 
polyphasique et l'outil permettant de résoudre ce système.

- intégrer des processus et les coupler en adéquation avec 
l'échelle de représentation

- reproduire le comportement multifonctionnel de systèmes 
polyphasiques (Bureau d'Etude) et s'assurer de la validité des 
conclusions par la mise en place de bilans.

Pre-requisites

Transfert de quantité de mouvement (3A ICBE)

Transferts de matière (3A ICBE)

Analyse numérique (3A ICBE)

Génie des Réacteurs hétérogènes (3A ICBE)

Bases de simulation (4A GPE)

Physico-chimie des interfaces et des colloïdes (4A GPE)

Useful info

Place

 Toulouse
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Relations humaines et professionnelles, éthique

 ECTS
6 credits 

Number of 
hours
75h

Useful info

Place

 Toulouse
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Concevoir, dimensionner et évaluer des procédés

 ECTS
9 credits 

Number of 
hours
75h

Presentation

Objectives

A la fin de ce module, l'étudiant devra avoir compris et pourra 
expliquer :

- les notions de procédés propres, sobres, sûrs, les principes 
de la chimie verte et des procédés verts et les orientations 
technologiques associées

- les caractéristiques spécifiques de l'anglais scientifique

L'étudiant devra être capable de :

- établir un cahier des charges pour un procédé à partir d'une « 
commande » générale

- concevoir et dimensionner ce procédé, en prenant en compte 
les aspects environnementaux et économiques

- faire une évaluation environnementale du procédé proposé

- faire un rapport scientifiquement appuyé pour expliquer les 
choix et les calculs dans le dimensionnement du procédé

- présenter le procédé sous les différents angles scientifiques, 
environnementaux et économiques

- utiliser la documentation scientifique en génie des procédés 
en en anglais

- faire une présentation scientifique orale autour du procédé en 
anglais

Pre-requisites

Toute la formation de la 1ère à la 4ème année.

Useful info

Place

 Toulouse
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Stage 4eme annee

 ECTS
9 credits  Component

INSTITUT 
NATIONAL 
DES SCIENCES 
APPLIQUEES 
TOULOUSE


Number of 
hours
1h

Useful info

Place

 Toulouse
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Stage 5eme année

 ECTS
21 credits  Component

INSTITUT 
NATIONAL 
DES SCIENCES 
APPLIQUEES 
TOULOUSE


Number of 
hours
2h

Useful info

Place

 Toulouse
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