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PUBLIC 
Responsable R&D, entrepreneurs   
 
OBJECTIFS PÉDAGOGIQUES 

- Acquérir des connaissances de bases 

théoriques pour comprendre les 

mécanismes en jeu dans les procédés 

d’extraction en voie supercritique 

- Appréhender les notions de scale-up 

industriel 

- Appréhender l’utilisation d’un 

équipement de laboratoire  

 

PEDAGOGIE 
Cette formation propose une partie 
théorique et une partie pratique. 
Une démonstration d’extraction sur une 
matrice est réalisée  pour mettre en 
situation les stagiaires.  
 
DURÉE – DATE  
1 jour (7 h ) – 6/02/2020  
 
LIEU  
IUT DE RENNES DEPARTMENT CHIMIE 
 
INTERVENANTS  
Karine Seaudeau-Pirouley 
Jéremy Lagrue 
 
COUT : 500 euros / participant 
 
Renseignements / inscriptions : 
k.seaudeau@supercriticalfluid.org  
 Tel : 06 74 35 50 85  
emartin@sfe-process.com 

Immersion en milieu supercritique 

Innover par les procédés d’éco-extraction 

Pourquoi choisir les procédés supercritiques et que peuvent-ils apporter  dans mon activité  ?  

 

L’objectif de cette formation est d’aborder  de manière pratique le fonctionnement des procédés C02 

supercritique sur des exemples concrets réalisés en direct sur un équipement de laboratoire . Cette 

formation a pour but également d’apporter au stagiaire une vision large des applications, des notions de 

mises en œuvre industrielles et des marchés.  

PROGRAMME 
 

Connaître les différents procédés utilisant les 
Fluides supercritiques : leurs marchés, les 
applications, leur positionnement.  

 

Comprendre le fonctionnement et la mise en 

œuvre du procédé d’extraction par CO2 

supercritique :  

● Les propriétés spécifiques des fluides 

supercritiques  

● Présentation du principe de fonctionnement du 

procédé d’extraction par CO2 supercritique. 

● Quels sont les paramètres physico-chimiques 

qui régissent l’extraction ? 

● Quelles sont les bonnes questions à se poser 

en fonction de la matière première à traiter et 

de l’extrait souhaité ? 

● Quels sont les équipements , utilités  et coûts 

associés à la mise en œuvre du procédé ?  

 

 
Expérimenter  le fonctionnement du procédé d’extraction 
par CO2 supercritique à l’échelle laboratoire 
 

● Transport du solvant (CO2), préparation de charge, 

cycle supercritique.  

● Fonctionnement de l’équipement (logiciel, pompes etc..) 

● Nettoyage  des équipements 

● Sécurité / réglementation 

Karine Seaudeau Pirouley 
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