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Exemples d’équipements accessibles

Séparation

- Colonnes d’extraction à plateaux pulsées D 50mm, D 
25mm.

- Colonne de distillation à garnissage sous vide D 50mm
- Batterie de mélangeurs décanteurs D 50mm, D 100mm
- Unités de filtration et de centrifugation
- Unité de traitement sur membranes
- Unité de déshuilage (coalesceur, tambour) 

Réaction 

- Réacteurs type chimie fine de 10, 30 et 50 litres
- (sous pression ou sous vide, émaillés, double 

enveloppe)
- Réacteurs biologiques, digesteur (garnissage, contact)
- Réacteurs d’oxydation (OVH, ozonation)

Pilotes Mobiles 

- Unité d’hydrocyclonage
- Unité d’ultrafiltration - osmose inverse
- Unité d’adsorption

Analyses 

- Analyses de pollution globale (DCO, COT, DBQ, Azote, 
phosphates)

- Tests de coagulation – floculation
- Tests de biodégradabilité par respirométrie
- Tests de méthanisation
- Chromatographes CPG et HPLC, spectrophotomètres
- Granulomètre laser, tensiomètre, turbidimètre
- Analyseur de poudres, compteur à particule
- Microscope Electronique à Balayage
- Analyseur Enthalpique Différentiel (MDSC)
- Vélocimétrie ultrasonore et PIV

Les installations techniques du CRITT sont hébergées sur 
les sites du LGC et du LISBP
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Les missions du CRITT
Favoriser l’innovation et le transfert de technologie 

au sein des entreprises

Faciliter l’accès des industriels aux compétences 
disponibles dans les laboratoires d’adossement 
(LGC, LISBP) 

Le Génie des procédés, une science du 
passage à l’acte industriel pour

L’industrialisation et la production de nouveaux 
produits

L’optimisation et la sécurisation des procédés 
industriels

La mise en place de filières de traitement des 
effluents (liquides, solides et gazeux)

Secteurs industriels

Le CRITT intervient dans la démarche d’innovation et 
de transfert de technologie pour les secteurs 
industriels suivants :

Chimie et chimie fine
Santé et Pharmacie
Agro-alimentaire
Matériaux
Environnement

Prestations de service :

• Recherche et synthèse bibliographique,
• Expertise technique sur des procédés ou des appareillages,
• Réalisation d’analyses physico-chimiques via le SAP 

(Service Analyse et Procédés) du LGC
• Mise en place d’essais sur pilotes afin de valider des condi-

tions opératoires de procédés ou pour la production de lots 
de matière représentatifs,

• Conception, montage et exploitation de prototypes semi-in-
dustriels,

• Aide à la création d’entreprises innovantes (accès à du 
matériel, accueil au sein des laboratoires, soutien techni-
que…).

Un outil spécifique, le Centre de Diagnostic et de Traitabilité 
des Effluents (CDTE) :

• Identification du problème : caractérisation du rejet à traiter, 
contraintes à respecter (niveau de rejet, nécessité de 
recyclage, place disponible, degré de technicité, coût de 
fonctionnement, …)

•  Mise en œuvre de tests de laboratoire sur des bancs 
d'essais orientant le choix des techniques à installer : traite-
ments chimiques, physico-chimiques, physiques, biologi-
ques, couplage de procédés

•  Validation possible du ou des procédé(s) retenu(s) sur site 
industriel : mise à disposition de pilotes mobiles

•  Partenariat avec les bureaux d'études chargés de conce-
voir et de dimensionner le procédé retenu par l'industriel

Le CRITT 
et l’aide au développement industriel

Le CRITT 
et l’environnement

Fabrication de lots

Une PMI régionale souhaite nettoyer 
par du dioxyde de carbone supercri-
tique des matériaux biomédicaux. Le 
CRITT met au point une procédure 
de traitement et réalise des produc-
tions de matériaux destinés à la 
prospection des clients.

Intensification des Procédés

Le CRITT a réalisé plusieurs études 
de R&D consistant à établir la 
faisabilité du passage en régime 
continu de réactions chimiques 
habituellement menées en mode 
batch. Cette étude a permis à 
l’entreprise cliente d’établir un cahier 
des charges, transmis à une 
entreprise d’ingénierie. 

Environnement 1

Le CRITT a conçu et validé un 
simulateur destiné à prédire les 
productions de biogaz sur les 
centres d’enfouissement de déchets. 
Cet outil a été transféré à un 
opérateur pour diffusion auprès de 
ces filiales d’exploitation. 

Environnement 2

Le CRITT développe des respiromé-
tres (BIOS’R) sous différentes 
formes (terrain, laboratoire) pour une 
analyse de la biodégradabilité des 
eaux résiduaires industrielles et un 
support de diagnostic pour les 
exploitants de stations d’épuration.

Incubation

Depuis 1999, le CRITT apporte son 
soutien technique à des entreprises 
innovantes créées en Midi-Pyrénées 
ou à des porteurs de projets. Parmi 
les entreprises aidées, on peut citer 
Actichem, Dendrichem, Tsaï-Lun, 
Soléa, Marion Technologies, Seva 
Technologies, Bois-Valor, Solvionic, 
Polyrise. Cette activité peut se 
traduire par de simples conseils sur 
les technologies ou les équipemen-
tiers, par la mise à disposition de 
matériels spécifiques, d’appareils 
analytiques, de salles d’essais et à 
des tarifs préférentiels jusqu’au 
développement complet du procédé 
ou du produit avec souvent l’accueil 
du porteur de projet. Elle repose sur 
une coordination avec les laboratoi-
res et universités d’adossement du 
CRITT, mais également avec 
d’autres CRITT de la région Midi-Py-
rénées.
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