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UN FINANCEMENT PUBLIC/PRIVÉ
IFPEN dispose d’un savoir-faire éprouvé sur l’ensemble 
de la chaîne de valeur allant de la recherche fondamentale 
jusqu’à l’innovation. Son financement est assuré à la fois 
par le budget de l’État et par des ressources propres, 
provenant de partenaires industriels. Ces dernières 
représentent plus de 50 % du budget total d’IFPEN, une 
configuration quasi unique en France.

UNE RECHERCHE CENTRÉE SUR L’INNOVATION
Les programmes de R&I d’IFPEN ont pour objectif de lever 
des verrous scientifiques et technologiques permettant de 
déboucher sur des innovations valorisables par l’industrie. 

LA RECHERCHE FONDAMENTALE,
SUPPORT AUX INNOVATIONS DE DEMAIN
Le programme de recherche fondamentale d’IFPEN 
vise à créer un socle de connaissances indispensables au 
développement d’innovations. L’expertise scientifique 
des chercheurs d’IFPEN est internationalement reconnue 
et régulièrement sollicitée par les pouvoirs publics, à qui 
ils apportent, dans leurs domaines de compétences, des 
éléments d’éclairage utiles à la décision.

LA CRÉATION DE RICHESSE ET D’EMPLOIS
Le modèle économique d’IFPEN repose sur la valorisation 
industrielle des technologies développées par ses 
chercheurs. Ce transfert technologique vers l’industrie 
est générateur d’emplois et d’activité en favorisant le 
développement économique des filières liées aux secteurs 
de la mobilité, de l’énergie et des éco-industries. La mise 
sur le marché des innovations d’IFPEN se fait au travers 
de partenariats étroits avec des industriels et les filiales 
de son groupe. Sur des marchés émergents ou matures, 
IFPEN crée des sociétés ou prend des participations dans 
des entreprises prometteuses, que ce soit directement 
ou par le biais de structures de capital investissement. 
Par ailleurs, IFPEN accompagne le développement des 
PME-PMI dans le cadre d’accords de collaboration leur 
permettant de bénéficier de son savoir-faire technique et 
juridique. 

L’INTERNATIONAL COMME CHAMP D’ACTION
Acteur dans de nombreux projets, plateformes 
technologiques et réseaux dans le cadre d’Horizon 2020, 
IFPEN contribue à faire émerger une vision européenne 
de la recherche dans les domaines de la mobilité et 
de l’énergie. À travers le monde, au sein de projets 
collaboratifs, de consortiums ou de contrats bilatéraux, ce 
sont plus de 100 partenaires académiques et industriels, 
sociétés internationales et PME, qui travaillent avec IFPEN. 

LA FORMATION, VECTEUR DE COMPÉTITIVITÉ
Dans le contexte de la transition énergétique, IFP School  
et IFP Training accompagnent au plus près les indus-
triels dans leurs besoins en personnels hautement quali-
fiés pour répondre aux défis techniques, économiques et  
environnementaux actuels et futurs. IFP School, dans un 
environnement fortement international, propose à de 
jeunes ingénieurs diplô més des formations complémen-
taires de 3e cycle aux métiers de l’énergie, de l’automobile 
et de l’environnement. Elle diplôme tous les ans plus de 
500 étudiants issus du monde entier. IFP Training, filiale 
d’IFPEN, apporte pour sa part chaque année, à près de  
15 000 salariés de l’industrie, des formations profes-
sionnelles leur permettant d’être compétitifs.

DANS LE CADRE DE LA MISSION D’INTÉRÊT  
GÉNÉRAL CONFIÉE PAR LES POUVOIRS PUBLICS,  
IFPEN CONCENTRE SES EFFORTS SUR :

l’apport de solutions aux défis sociétaux de 
l’énergie et du climat, en favorisant la transition 
vers une mobilité durable et l’émergence  
d’un mix énergétique plus diversifié ;

la création de richesse et d’emplois, en  
soutenant l’activité économique française 
et européenne et la compétitivité des filières 
industrielles associées. 

Partie intégrante d’IFPEN, son école d’ingénieurs 
IFP School prépare les générations futures à 
relever ces défis.

IFP Energies nouvelles  
est un acteur majeur de la recherche et de la formation dans les domaines de l’énergie,  
du transport et de l’environnement. De la recherche à l’industrie, l’innovation technologique est 
au cœur de son action, articulée autour de trois priorités stratégiques : mobilité durable,  
énergies nouvelles et hydrocarbures responsables.

>

>
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2018,
ANNÉE CLÉ  
POUR LA  
TRANSFORMATION  
D’IFPEN

“Les nouvelles technologies  
de l’énergie et de la mobilité 
représentent aujourd’hui  
plus de 50 % de nos  
programmes de recherche,  
qui s’appuient sur un  
solide socle de recherche 
fondamentale.  
Cette transformation  
rapide témoigne de notre 
capacité à nous projeter  
dans l’avenir en nous appuyant 
sur notre expérience  
et sur nos points forts. 

LE MESSAGE DE DIDIER HOUSSIN 
Président d’IFPEN 

”
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À
l’instar de ce qui se passe dans le monde de 
l’énergie, IFPEN est engagé dans une 
transformation majeure. Elle a pour objectif 
de faire d’IFPEN un centre de recherche de 
référence pour les nouvelles mobilités et les 
nouvelles technologies de l’énergie (NTE).

Nous avons développé au fil des décennies un savoir-faire 
pour transformer nos travaux de recherche en innovations 
industrielles et technologiques. Cette spécificité d’IFPEN 
s’appuie sur les ponts que nous avons bâtis entre la 
recherche fondamentale, la recherche appliquée et les 
technologies industrielles. Aujourd’hui, nous mettons 
cette connaissance et ces compétences au service de la 
transition énergétique et écologique. Les nouvelles 
technologies de l’énergie et de la mobilité représentent 
aujourd’hui plus de 50 % de nos programmes de recherche, 
qui s’appuient sur un solide socle de recherche 
fondamentale. Cette transformation rapide témoigne de 
notre capacité à nous projeter dans l’avenir en nous 
appuyant sur notre expérience et sur nos points forts.

Les orientations d’IFPEN sont en adéquation avec les 
objectifs du Gouvernement en matière de transition 
énergétique et écologique. L’année 2018 a ainsi été 
l’occasion pour IFPEN de contribuer à l’élaboration des 
politiques publiques, que ce soit dans le cadre de 
l’élaboration de la Programmation pluriannuelle de 
l’énergie (PPE) ou encore du projet de Loi d’orientation des 
mobilités.

En 2018, notre expertise sur l’évolution du secteur des 
transports et de la mobilité s’est également traduite par la 
réalisation de l’étude E4T (Étude économique, énergétique 
et environnementale pour les technologies du transport 
routier français) menée avec l’Ademe sur l’électrification 
des véhicules. Cette étude a démontré notamment l’apport 
de la méthode des analyses de cycle de vie (ACV) utilisée 
par IFPEN dans le cadre de ses projets. Dans le même 
temps, la visibilité de nos travaux sur la mobilité électrique, 
connectée et à faible impact environnemental s’est accrue, 
avec, par exemple, le développement d’une machine 
électrique pour voitures de moyenne catégorie ou encore 
d’une application pour smartphone permettant de réduire 
les émissions polluantes des véhicules. 

Dans le domaine des énergies nouvelles, nous avons 
démarré en 2018 de nombreux chantiers, avec le soutien de 
nos administrateurs, membres des comités industriels et 
du Conseil scientifique, concernant, par exemple, le 
stockage du CO2,  mais aussi le recyclage des plastiques, 
domaine dans lequel les équipes d’IFPEN travaillent sur le 
recyclage chimique des bouteilles colorées, opaques et du 
PET thermoformé, la production du lithium, ou encore le 
stockage stationnaire de l’électricité, segment sur lequel 
IFPEN développe des technologies alternatives aux 
batteries lithium-ion.

S’agissant du domaine des hydrocarbures responsables, 
nos programmes visent à accompagner nos filiales et 
partenaires industriels dans le développement de leurs 
marchés. Nos principales activités concernent le 
développement des carburants propres et l’efficacité 
énergétique des procédés de raffinage et de pétrochimie. 
Aujourd’hui, ce domaine d’activité historique est 
entièrement financé par nos partenaires industriels. Ainsi 
l’objectif, fixé à l’horizon 2020 par notre contrat d’objectifs 
et de performance 2016-2020, a été atteint dès 2018, ce 
dont nous pouvons collectivement être fiers. 

Dans cette phase de transition que nous avons amorcée, les 
propositions de nouvelles idées et de nouveaux concepts 
ont été plus que jamais encouragées. Ce fut notamment 
l’objet du challenge interne d’innovation participative 
finalisé en 2018, qui a démontré la créativité, la motivation 
et la mobilisation des équipes pour renforcer notre 
portefeuille de projets innovants. L’année écoulée a 
également vu la concrétisation d’un ambitieux plan 
d’actions pour soutenir la transformation digitale d’IFPEN, 
tant pour être plus efficaces dans notre fonctionnement 
que pour  développer de nouveaux produits et ainsi enrichir 
notre offre digitale.

La valorisation de nos recherches est au cœur de notre 
démarche. Ainsi, nous avons déposé 188 brevets en 2018, 
dont presque la moitié concerne les NTE, nous plaçant à la 
12e place des déposants français et au 3e rang parmi les 
grands centres de recherche publique. Nos travaux ont été 
une nouvelle fois largement reconnus par la communauté 
scientifique. En témoignent les prix et distinctions reçus 
par nos chercheurs et doctorants, comme le prix jeune 
chercheur de la Société chimique de France (division 
Catalyse) remis à Céline Chizallet ou encore la bourse 
L’Oréal-Unesco 2018 « Pour les femmes et la science » 
attribuée à Céline Pagis. Nous avons également déposé en 
2018 près de 60 propositions de projets auprès d’agences de 
financement telles que l’ANR, l’Ademe, ou encore dans le 
programme européen H2020.  

Afin de faire émerger les technologies de demain et de 
nouveaux acteurs de la transition énergétique, IFPEN mène 
une politique volontariste de soutien aux entreprises et 
d’essaimage, et encourage la création de start-up. Je 
citerai, à titre d’exemple deux jeunes pousses, Galanck et 
Geovelo, qui ont rejoint le groupe IFPEN en 2018 dans le 
domaine des nouvelles mobilités, après DriveQuant créée 
en 2017 et qui connait aujourd’hui une belle dynamique.

L’année 2018 a donc été une année clé pour notre 
transformation, avec de nombreux défis à relever et aussi 
de beaux succès collectifs. Ils sont la preuve du dynamisme 
des salariés d’IFPEN et de leur engagement dans le 
développement de technologies pour la transition 
énergétique et la mobilité durable. 

Bonne lecture !
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DIRECTION  
GÉNÉRALE
1  Didier Houssin 

Président

2  Pierre-Henri Bigeard 
Directeur général adjoint Recherche et 
Innovation 

3  Éric Lafargue 
Directeur général adjoint Administration et 
Gestion des filiales

DIRECTEURS DES CENTRES  
DE RÉSULTATS
4  Catherine Rivière 

Ressources énergétiques

5  Jean-Pierre Burzynski 
Procédés

6  Gaëtan Monnier 
Transports

7  Christine Travers 
Formation

8  Nathalie Alazard-Toux 
Développement industriel

AUTRE MEMBRE  
DU COMITÉ EXÉCUTIF
9  Véronique Ruffier-Meray 

Directrice des Ressources humaines
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REPRÉSENTANTS DE L’ÉTAT
Adrien Bichet
Chef de bureau de l’Énergie, des 
participations, de l’Industrie et de 
l’Innovation à la direction du Budget, 
représentant le ministre chargé du Budget

Frédéric Ravel
Directeur scientifique du secteur «Énergie, 
développement durable, chimie et 
procédés» au service de la stratégie de la 
Recherche et de l’innovation à la direction 
générale pour la Recherche et 
l’innovation, représentant le ministre 
chargé de la Recherche

Franck Tarrier
Sous-directeur des Matériels de transport, 
de la mécanique et de l’énergie à la 
Direction générale des entreprises, 
représentant le ministre chargé de 
l’Industrie

Marie-Solange Tissier
Présidente de la section Régulation-
ressources du Conseil général de 
l’Économie, de l’industrie, de l’énergie et 
des technologies, représentant le ministre 
chargé de l’Énergie

PERSONNALITÉS QUALIFIÉES
Didier Houssin
Président

Carla Gohin
Directrice de la Recherche, de l’innovation 
et des technologies avancées du groupe 
PSA

Hélène Jacquot-Guimbal
Directrice générale de l’Institut français des 
sciences et technologies des transports, de 
l’aménagement et des réseaux (Ifsttar)

Bruno Jarry
Président de l’Académie des technologies

Hervé Le Treut
Membre de l’Académie des sciences, 
Directeur de recherche au CNRS

Claude Nahon
Directrice du Développement durable et 
de l’environnement du groupe EDF

Sophie Paturle-Guesnerot
Managing Partner de Demeter Partner

Axel Plasse
Directeur adjoint Stratégie de 
développement des moteurs et boîtes de 
vitesse de l’Alliance Renault-Nissan-Mitsubishi

Philippe Sauquet
Directeur général Gas,  
Renewables & Power et Directeur général 
Strategy – Innovation Groupe, Total

Raphaël Schoentgen
Président d’Hydrogen Advisors

REPRÉSENTANTS DES SALARIÉS
Michel Castagné 
Marie Velly

ASSISTENT EN OUTRE AU  
CONSEIL D’ADMINISTRATION
Nathalie Deguen
Contrôleur général économique et 
financier, ministère de l’Économie

Philippe Geiger
Directeur adjoint, direction de l’Énergie, 
ministère de la Transition écologique et 
solidaire

Guillaume Gougeul
Secrétaire du Comité central d’entreprise

Grant Thornton et Deloitte & Associés
Commissaires aux comptes titulaires

Grégoire Allaire 
Président du conseil scientifique, 
Professeur de mathématiques appliquées 
à l’École polytechnique, Professeur des 
universités de classe exceptionnelle

Janne Blichert-Toft
Directeur de recherche au CNRS et 
Professeur en géosciences à l’École 
normale supérieure de Lyon

Carmen Claver
Professeur de chimie inorganique à 
l’université Rovira i Virgili de Tarragone

Christophe Coperet
Professeur de chimie moléculaire et 
titulaire de la chaire de chimie de surface 
et interfaces à l’École polytechnique 
fédérale de Zürich

Marc-Olivier Coppens
Ramsay Memorial Professor  
et Directeur du département de génie 
chimique à University College  
de Londres

Patrick Criqui
Directeur de recherche au CNRS, 
responsable de l’équipe d’économie du 
développement durable et de l’énergie 
du laboratoire GAEL, du CNRS et de 
l’université Grenoble-Alpes

Luigi Del Re
Professeur à l’université Johannes Kepler 
de Linz, Directeur de l’Institute  
of Design and Control of Mechatronical 
Systems

Jocelyne Erhel
Directrice de recherche à l’Inria

Mohamed Gabsi
Professeur et directeur du département 
Électronique - électrotechnique à l’École 
normale supérieure de Paris-Saclay

Anke Lindner
Professeur de physique à l’université Paris 
Diderot et chercheur au laboratoire  
de physique et mécanique des milieux 
hétérogènes à l’École supérieure de 
physique et de chimie industrielles de Paris 
(ESPCI)

Michèle Marin
Présidente du centre Inra Occitanie  
à Toulouse

Jean-François Minster
Président de l’Institut photovoltaïque 
d’Île-de-France

Christine Rousselle
Professeur en combustion et diagnostics 
optiques à l’université d’Orléans, déléguée 
au TCP Clean and Efficient Combustion  
de l’AIE

Michel Sardin
Professeur émérite à l’INPL-Ensic de 
l’université de Lorraine, conseiller à l’Institut 
Carnot ICEEL de Nancy

Luc Vervisch
Professeur des universités à l’Institut 
national des sciences appliquées  
de Rouen

LE CONSEIL D’ADMINISTRATION*

LE CONSEIL SCIENTIFIQUE*
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L’ACTUALITÉ 
2018 D’IFPEN 
EN BREF

IFPEN AU SERVICE DU TERRITOIRE
IFPEN s’est engagé aux côtés de 
la ville de Rueil-Malmaison et de 
l’établissement public territorial Paris 
Ouest La Défense au service du territoire 
et de ses habitants avec la signature, 
fin 2018, d’une convention-cadre de 
partenariat pour le développement et 
l’innovation. Cet accord conforte les 
collaborations existantes et définit les 
axes stratégiques de développement 
pour faire du territoire un pionnier 
de l’innovation. Des projets communs 
seront notamment menés dans les 
domaines de la transition énergétique  
et écologique, de la mobilité durable,  
de l’entrepreneuriat et du numérique.

CHALLENGE GECO AIR 2018 :  
UNE 1RE ÉDITION NATIONALE
Après quatre éditions organisées sur le territoire  
de la métropole du Grand Lyon, IFPEN, avec le soutien 
de l’Ademe, a donné une dimension nationale à la  
5e édition du challenge écoconduite interentreprises. 
En effet, plusieurs métropoles, acteurs de la qualité  
de l’air, associations et établissements publics, se sont 
mobilisés pour améliorer concrètement la qualité de 
l’air. À travers ce challenge, chacun a pu contribuer  
à réduire les émissions liées à ses déplacements,  
avec simplement un smartphone et l’application Geco 
air, en adoptant un style de conduite plus souple et  
en privilégiant les modes de transport doux.

CONTRIBUTIONS D’IFPEN AUX POLITIQUES PUBLIQUES
IFPEN a participé aux réflexions et à l’élaboration de la Stratégie 
française pour l’énergie et le climat, présentée fin 2018 par le 
Gouvernement. Sa contribution concerne notamment les volets 
biocarburants, mobilités propres ou encore le prix du carbone. IFPEN 
a également participé au débat public organisé dans le cadre de la 
Programmation pluriannuelle de l’énergie (PPE) au travers de plusieurs 
ateliers et de la rédaction d’un cahier d’acteur sur les biocarburants 
lignocellulosiques (voir p. 40).
Par ailleurs, en prévision de l’examen du projet de Loi d’orientation des 
mobilités, des experts IFPEN ont été sollicités par différentes instances 
à l’Assemblée nationale comme au Sénat, afin d’apporter un éclairage 
sur des sujets tels que les mobilités propres, les biocarburants avancés ou 
encore la fin des véhicules thermiques à l’horizon 2040.  
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ENER220 : UN 
SUPERCALCULATEUR AU 
SERVICE DE L’INNOVATION
IFPEN a mis en service en août 2018 
un nouveau supercalculateur, afin de 
répondre à l’évolution rapide des besoins 
des équipes R&I dans les domaines de 
la simulation numérique et du calcul 
intensif. Installé sur le site d’IFPEN-
Lyon en remplacement d’ENER110, ce 
grand équipement scientifique a vu sa 
puissance doubler et vient compléter les 
ressources externes de calcul auxquelles 
les chercheurs ont accès grâce à des 
partenariats établis avec de grands 
organismes français. 

LA TRANSFORMATION DIGITALE À IFPEN : 
UN AXE STRATÉGIQUE
La transformation digitale, axe stratégique 
fort de la politique de développement d’IFPEN, 
s’est traduite par un ambitieux plan d’actions 
lancé en 2018. Il se décline tant au niveau 
fonctionnel, afin d’améliorer la performance 
globale de l’entreprise, que dans la structuration 
des programmes de R&I pour développer de 
nouveaux produits et enrichir l’offre digitale 
d’IFPEN. La plateforme Plug Im!, rendant le 
traitement du signal et des images 2D et 3D 
accessible aux non-experts, a par exemple 
été ouverte en open access à la communauté 
scientifique. Outre les domaines déjà investis  
par la R&I d’IFPEN comme les services pour 
véhicule connecté, de nombreuses preuves de 
concept (POC) et projets ont été développés 
intégrant outils, méthodologies et approches 
digitales transverses. Citons, à titre d’exemple, 
le jumeau numérique éolien (voir p.21) dans 
le domaine des énergies nouvelles ; ou, dans 
celui des procédés, les nouvelles plateformes de 
monitoring permettant d’améliorer l’efficacité 
des capacités prédictives des simulateurs.

DE NOUVELLES ÉTUDES PROSPECTIVES
Les compétences des équipes d’IFPEN dans le domaine de la 
géopolitique de l’énergie et dans le domaine du transport se sont 
traduites par la réalisation de deux études prospectives en 2018 :
• la première concerne l’évolution de la géopolitique de l’énergie 
dans le contexte de la transition énergétique bas carbone, dont les 
résultats ont été publiés en fin d’année. Réalisée par IFPEN et son 
partenaire Iris* dans le cadre du projet ANR Generate (Géopolitique 
des énergies renouvelables et analyse prospective de la transition 
énergétique), l’étude souligne l’évolution de la dépendance aux 
ressources fossiles vers d’autres types de ressources. Elle met, 
d’autre part, en avant la place stratégique de l’innovation dans  
les technologies ENR. Enfin, elle met en évidence l’impact du prix  
des énergies fossiles sur le développement de ces technologies  
et en conséquence l’influence des pays producteurs d’hydrocarbures 
sur la transition énergétique ;
• la seconde étude, intitulée E4T, évalue les différentes technologies 
de véhicules électriques et hybrides, leurs coûts d’investissement et 
d’exploitation et leur impact environnemental (voir p. 15).
* Institut des relations internationales et stratégiques ISO 9001 

pour les activités 
de R&I

Certifié

188 premiers dépôts de 
brevets, dont 88 dans 
le domaine des NTE

500 élèves diplômés 
par IFP School

Près de

600 
publications 
scientifiques 
et communications 
à congrès 

Plus de

CHIFFRES CLÉS
(à fin 2018)



1622
dont 1 119 chercheurs

Près de 200 allocataires  
de recherche, post-doctorants  
et stagiaires

Effectif total équivalent temps plein pour 
l’année 2018

DONNÉES SOCIALES
& FINANCIÈRES
DONNÉES SOCIALES

Afin de répondre aux orientations nationales concernant la transition énergétique, mobiliser efficacement les 
ressources de l’entreprise est un objectif qui passe par une politique de ressources humaines dynamique. Cette 
dernière se donne comme priorité d’identifier et d’anticiper les compétences capables de développer une expertise 

scientifique et technique de haut niveau.

400 
collaborateurs ont été 
mobiles depuis 2015

76 %
des salariés ont bénéficié 
d’au moins une action 
de formation en 2018

4,86 %
de travailleurs en situation 
de handicap en 2018
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128,3 M€ Dotation 
budgétaire

152 M€
Ressources propres
(hors redevances 
pour comptes de tiers)

50  % du budget 
consacré aux NTE

279,7 M€
dont  233,4 M€ 
pour la R&I

Charges opérationnelles

DONNÉES FINANCIÈRES

Le résultat opérationnel 2018 est légèrement bénéficiaire, en amélioration par rapport à 2017, porté par la progression 
des ressources propres et une quasi-stabilité des charges opérationnelles, dont une part substantielle a été réorientée 
de certaines activités de l’amont pétrolier vers les NTE, conformément à la stratégie de redéploiement de la R&I 

d’IFPEN. Dans ces conditions, les activités hydrocarbures d’IFPEN sont devenues autofinancées dès 2018, avec deux ans 
d’avance par rapport aux engagements du COP 2016-2020.

La dotation budgétaire a été conforme en 2018 au niveau initialement prévu au budget, du fait de l’absence d’annulation 
de crédits en cours d’exercice, ce qui a apporté beaucoup de visibilité à la gestion prévisionnelle des programmes de R&I. 
Elle est désormais intégralement consacrée au financement des activités NTE d’IFPEN.

Frais de personnel

Frais de fonctionnement 
courant

Taxes

54 %

29 %

11 %
4 %

2 %

Autres

Amortissements, provisions

Dotation budgétaire 
nette du gel
Soutiens publics

Redevances

Dividendes

Autres
Prestations et recherche
collaborative

46 %

4 %
14 %

22 %

11 %
3 %

POIDS DES NTE DANS LA R&I IFPEN EN 2018 %

Total NTE 55

Énergies nouvelles 17

Mobilité durable 17

Recherche fondamentale transverse 21

COMPTES CONSOLIDÉS GROUPE IFPEN EN 2018 M€

Chiffre d'affaires 1 243,1

Subvention d’État 128,3

Résultat d'exploitation 65,4

Résultat net part du groupe 35,3

RÉPARTITION DES CHARGES  
OPÉRATIONNELLES 

Clôture 2018

RÉPARTITION DES PRODUITS  
OPÉRATIONNELS 

Clôture 2018
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DÉVELOPPER LES

L ’engagement d’IFPEN en faveur d’un mix énergétique 
durable se traduit par des actions visant à la fois à 
gagner en efficacité énergétique, à réduire les émissions 

de CO2 et à améliorer l’empreinte environnementale de 
l’industrie et des transports, tout en répondant à la 
demande mondiale en mobilité, en énergie et en produits 
pour la chimie. 

Dans cet objectif, IFPEN développe des solutions 
permettant, d’une part, d’utiliser des sources d’énergie 
alternatives et, d’autre part, d’améliorer les technologies 
existantes liées à l’exploitation des énergies fossiles. Ses 
travaux visent à lever des verrous scientifiques et techno-
logiques permettant de déboucher sur des innovations 
valorisables par l’industrie, compétitives sur les plans 
économique et énergétique. Ses chercheurs développent 
des procédés, des équipements, des logiciels et des services 
dans le cadre de programmes de R&I ambitieux, selon trois 
grandes priorités stratégiques : la mobilité durable, les 
énergies nouvelles et les hydrocarbures responsables.

Afin de faciliter l’émergence de ses innovations, IFPEN 
s’appuie sur un solide programme de recherche 
fondamentale. Véritable socle transverse, sa finalité est de 
répondre aux questionnements scientifiques constituant 
un frein au développement de nouveaux produits.  

Au total, plus de 1 100 chercheurs, représentant plus de 50 
métiers, sont mobilisés au quotidien sur les deux sites 
d’IFPEN pour faire vivre cette stratégie de recherche au 
service de l’innovation et de la transition énergétique.

RAPPORT D’ACTIVITÉ IFPEN 201810 I



D’AUJOURD’HUI  
ET DE DEMAIN

Mobilité durable

Énergies nouvelles

Hydrocarbures responsables

Une recherche fondamentale 
au service de l’innovation
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DURABLE
MOBILITÉ

Réduire les émissions de CO2 et de polluants, diversifier les sources d’énergie et 
prendre en compte l’évolution des modes de déplacement : tels sont les enjeux de 
la mobilité durable. IFPEN met son expertise au service de ce triple défi, au travers 
du Carnot IFPEN Transports Energie. Celui-ci explore trois pistes technologiques 
complémentaires que sont l’électrification des véhicules (de l’hybride au véhicule 
électrique), le développement de services et d’applications pour le véhicule 
connecté, et enfin l’amélioration des moteurs thermiques sur les axes efficacité 
énergétique, réduction des émissions et optimisation de l’utilisation des carburants, 
notamment bas carbone. 

25 %
de la demande 

mondiale d’énergie 
est liée aux 

transports

L’institut Carnot IFPEN  
Transports Energie

Les activités d’IFPEN dans le domaine du 
transport et de la mobilité s’inscrivent, 
depuis 2006, dans le cadre du Carnot 

IFPEN Transports Energie (IFPEN TE). Renou-
velée en juillet 2016 dans le cadre du Carnot 3, 
cette labellisation est une reconnaissance de la 
capacité d’IFPEN à mener des actions de 
recherche partenariale et à soutenir l’inno-
vation des entreprises. Le Carnot IFPEN TE est 
un membre actif du réseau des instituts Carnot. 
Engagé au sein des actions Carnot filières, il 
coordonne l’action Carnauto dédiée au secteur 
de l’automobile et de la mobilité, et participe à 
l’action AirCar consacrée à celui de l’aéro-
nautique. 

FAIT MARQUANT 

À LA RENCONTRE DES ACTEURS DE LA MOBILITÉ
Le Carnot IFPEN TE noue des relations avec des start-up, PME et ETI  
des filières automobile et de la mobilité lors d’événements qu’il organise 
ou auxquels il participe. L’objectif : permettre à ces entreprises de 
trouver un accompagnement R&D en réponse à leur besoin d’innovation. 
En 2018, le Carnot IFPEN TE a notamment participé :
•  au salon Global Industrie, qui a rassemblé plus de 50 000 visiteurs  

et 2 700 exposants en mars à Paris. Sur le pavillon Carnot, le Carnot 
IFPEN TE a pu présenter ses dernières innovations dans le domaine 
automobile, ainsi que son savoir-faire applicable en aéronautique ;

•  au rendez-vous annuel « 17-20 Carnot » en mai à Paris, sur le thème  
« Carnot : une ambition à l’international ». L’occasion de présenter la 
stratégie du Carnot IFPEN TE à l’international et d’échanger sur le 
sujet avec les entreprises, organismes et institutionnels présents ;

•  à la 11e édition des Rendez-vous Carnot en octobre à Lyon, où il a 
rencontré sur son stand de nombreux porteurs de projets intéressés par 
les offres proposées dans le domaine de la mobilité durable. Le Carnot 
IFPEN TE était également présent sur l’espace dédié à l’action 
Carnauto, où plusieurs de ses réalisations étaient exposées. 
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Développer l’électrification des véhicules 

L ’électrification des véhicules est un élément clé pour réduire 
significativement les émissions de CO2 des transports et améliorer 
la qualité de l’air à l’échelle locale. Déjà en forte croissance, elle 

s’appuiera dans un premier temps sur différentes solutions d’hybri-
dation adaptées aux usages. Les travaux d’IFPEN visent à mettre au 
point des systèmes électriques performants et énergétiquement 
efficients. Ils portent sur le développement de machines électriques et 
hybrides innovantes, ainsi que sur l’électrification de fonctions du 
groupe motopropulseur. IFPEN conçoit également des technologies de 
récupération de l’énergie thermique perdue. Enfin, dans le domaine des 
batteries, IFPEN s’intéresse au comportement des systèmes ainsi qu’aux 
mécanismes de vieillissement et d’emballement thermique.

« IFPEN a pour ambition de développer une 
gamme de moteurs électriques avec leur 
électronique de puissance, couvrant les besoins 
de tous les segments du marché. Après une 
première version pour des petits véhicules sans 
permis et une deuxième pour le segment A, nous 
avons mis au point en 2018 un prototype de 
machine électrique de type synchro-réluctant 
pour des applications du segment B nécessitant 
des couples et des puissances plus élevés, allant 
jusqu’à 140 kW. Nous avons innové sur les 
parties actives de la machine ainsi que sur 
l’intégration mécanique du système, avec un 
onduleur et un convertisseur DC/DC directement 
intégrés sur le moteur. Les lois de contrôle 
avancé ont également été développées pour cette 
application. À la clé, un rendement du système 
amélioré et une réduction significative des coûts. 
En parallèle, nous travaillons sur une solution 
moteur avec une tension de batterie plus faible 
(48 V), notamment destinée aux applications 
pour véhicules hybrides. »

WISSAM DIB 
chef du projet Motorisations 
électriques à IFPEN 

Valoriser l’énergie thermique perdue  
par les véhicules
Afin d’améliorer le bilan énergétique des véhicules, IFPEN s’intéresse aux systèmes 
embarqués de génération d’énergie mécanique ou d’électricité reposant sur la récupération  
de l’énergie thermique perdue, aussi bien à l’échappement que dans le circuit de 
refroidissement des moteurs. Objectif : réduire la consommation de carburant, augmenter  
les performances du moteur ou encore couvrir une partie des besoins électriques à bord. 
Parmi les solutions originales proposées par IFPEN :

- un turbocompresseur à assistance électrique permettant de récupérer davantage d’énergie 
 à l’échappement par rapport à un système classique ; 

- des solutions de récupération d’énergie à basse température basées sur des cycles  
de Rankine (ORC pour Organic Rankine Cycle), capables de valoriser l’énergie thermique 
du circuit de refroidissement des moteurs. Développées en collaboration avec la PME Enogia, 
ces solutions sont adaptables aux poids lourds comme aux véhicules légers.

Voir la vidéo de 
présentation des solutions 
ORC d’IFPEN pour le 
transport (en anglais)

25 %
Estimation 
de la part 

des véhicules 
électriques 
en Europe 
à l’horizon 

2030
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Modéliser l’emballement thermique  
des batteries  
La maîtrise des mécanismes de vieillissement et d’emballement thermique des batteries 
lithium-ion constitue un enjeu important en termes de sécurité et de maintien des 
performances des véhicules électrifiés. Depuis plusieurs années, IFPEN conduit des recherches 
visant à comprendre et modéliser ces phénomènes, au travers d’approches 3D mais aussi 
0D/1D. Ces travaux sont menés conjointement avec l’Ineris et le LRCS*, et dans le cadre du 
projet européen H2020 Demobase**. Lancé en 2017 et coordonné par Saft, Demobase 
rassemble 11 partenaires pour une durée de trois ans autour de travaux visant à réduire les 
efforts de conception des chaînes de traction électriques, et à améliorer l’efficacité et la 
sécurité des batteries. IFPEN est en charge du développement de modèles d’emballement 
thermique de différentes cellules de batteries lithium-ion, ainsi que de l’évaluation de l’intérêt 
de ces modèles pour le pre-design de pack batterie prenant en compte les aspects sécurité. 

* Laboratoire de réactivité et chimie des solides

** Design and MOdelling for improved BAttery Safety and Efficiency

FAIT MARQUANT 

VERS DES MOTEURS ÉLECTRIQUES  
SANS TERRES RARES 
L’utilisation de terres rares pour les aimants 
constitue un frein majeur au développement des 
motorisations électriques à un coût acceptable. 
IFPEN participe au projet européen H2020 
ReFreeDrive, qui rassemble 12 partenaires dans 
l’optique de mettre au point un concept de 
machine électrique capable de fonctionner sans 
terres rares, mais aussi d’explorer une nouvelle 
génération d’onduleurs intégrés aux moteurs.  
Au sein de ce projet lancé en 2017, IFPEN est en 
charge du design de la machine électrique, de 
l’onduleur et de la stratégie de contrôle. Une 
première version d’une machine électrique 
synchro-réluctante à base de ferrites a ainsi été 
développée en 2018 pour des applications de 
traction électrique de puissances moyenne  
(75 kW) et forte (200 kW). En savoir plus sur  
le projet : www.refreedrive.eu.

FAIT MARQUANT 

UNE MICROTURBINE POUR  
LA GÉNÉRATION D’ÉLECTRICITÉ  
EMBARQUÉE
Une microturbine est un générateur d’électricité 
dont la turbine tourne à haute vitesse et peut 
fournir des puissances allant jusqu’à 100 kWe. 
IFPEN concentre ses efforts sur une technologie 
de microturbine de faible puissance (inférieure à 
35 kWe), répondant au besoin de génération 
d’électricité à bord de véhicules électriques 
(fonction prolongateur d’autonomie par 
exemple), et sur d’autres segments de marché 
tels que le nautisme. En 2018, IFPEN a développé 
et mis en service un démonstrateur dans le but de 
tester un système complet de génération 
d’électricité intégrant une microturbine 
entièrement conçue par IFPEN (chambre de 
combustion et échangeurs), ciblant dans un 
premier temps des applications faible puissance 
(<8 kWe) et basse tension (48 V). 

Groupement mutualiste sur les batteries :  
les adhésions sont ouvertes !  
Prédire la durée de vie des batteries pour en améliorer le dimensionnement et l’intégration :  
tel est le défi de Comutes2*, consortium créé fin 2018 à l’initiative d’IFPEN et réunissant  
le CEA Liten, l’Ifsttar, l’IMS**, l’EIGSI*** et l’UTC****. L’objectif des partenaires est 
d’organiser des campagnes d’essais sur le vieillissement des batteries en mutualisant  
les données et les moyens de tests, et en partageant les coûts et la propriété des résultats 
avec des adhérents extérieurs. La première campagne, d’une durée de deux ans, concerne  
le vieillissement à froid des batteries lithium-ion. 
* Consortium pour la Mutualisation de tests électriques sur systèmes de stockage

** Laboratoire de l’intégration du matériau au système (CNRS UMR5218)

*** École d’ingénieurs généralistes – La Rochelle

**** Université de technologie de Compiègne

95 g/km
Objectif moyen d’émissions de CO2 fixé par l’Union européenne 
pour les voitures neuves à l’horizon 2021 

CO2
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Progresser vers une mobilité connectée

L e secteur des transports connaît actuellement une double révolution : 
technologique et d’usage, avec l’apparition de nouvelles formes de 
mobilité. IFPEN exploite depuis plusieurs années le potentiel offert 

par le digital pour réduire l’impact environnemental des transports, en 
proposant des web services et des applications pour véhicules connectés, 
de l’écoconduite à l’évaluation des émissions de polluants, en passant 
par l’analyse énergétique. Pour une mobilité toujours plus propre et 
plus sûre, IFPEN renforce aujourd’hui ses actions dans les domaines de 
la qualité de l’air, avec la création de nouveaux outils et services logiciels 
pour le monitoring des émissions polluantes et des mobilités douces, 
dont il accompagne le développement.

FAIT MARQUANT 

ÉCLAIRAGE SUR L’ÉLECTRIFICATION  
DES VÉHICULES
IFPEN, en collaboration avec l’Ademe, a 
analysé les grandes tendances et le potentiel 
de l’électrification des véhicules en France 
sous trois angles : énergétique, économique 
et environnemental. Publiée en juillet 2018, 
l’étude E4T* avait pour objectif d’identifier 
les meilleurs choix technologiques en 
fonction des usages à l’horizon 2030. Parmi 
les nombreux enseignements de l’étude, 
citons :
•  le fort ralentissement à prévoir de la 

diffusion des véhicules essence et Diesel 
d’ici 2030 (hors poids lourds longs 
routiers) ;

•  la pertinence, d’un point de vue écologique, 
des véhicules hybrides rechargeables pour 
les particuliers à moyen terme ;

•  l’efficacité des véhicules électriques pour 
réduire la pollution locale et les émissions 
de CO2, d’autant plus s’ils sont très 
utilisés, à l’instar des bus. 

Une suite à cette étude, focalisée sur 
l’horizon 2040, sera lancée en 2019. Elle 
permettra notamment d’évaluer d’autres 
systèmes énergétiques à base d’hydrogène, 
de biocarburants ou de gaz naturel. 
*  Étude économique, énergétique et environne-

mentale pour les technologies du transport routier 
français

Téléchargez la 
synthèse des 
principaux résultats 
de l’étude E4T



RAPPORT D’ACTIVITÉ IFPEN 201816 I

FAIT MARQUANT 

GECO AIR, UNE APPLICATION AU SERVICE DE LA QUALITÉ DE L’AIR
Deux ans après son lancement, Geco air, l’application smartphone qui 
estime en temps réel les émissions polluantes et de CO2 d’un véhicule, 
continue de s’enrichir et suscite un intérêt grandissant auprès des 
particuliers, des collectivités locales et des acteurs de la qualité de l’air. 
Outre des évolutions fonctionnelles majeures, des expérimentations avec de 
grandes villes sont en cours.
Un algorithme toujours plus complet 
Geco air intègre depuis 2018 de nouveaux algorithmes permettant d’estimer 
la totalité des émissions de particules fines d’un trajet, y compris hors 
échappement. L’application prend ainsi en compte les émissions de 
particules fines liées à l’usure des pneumatiques et des plaquettes de frein. 
En fonction du style de conduite (freinages, accélérations brusques, etc.), 
les niveaux d’émissions polluantes liées à l’usure peuvent en effet varier du 
simple au double. Autre nouveauté, Geco air inclut désormais un modèle 
d’émissions de particules fines et très fines spécifique aux véhicules essence 
à injection directe. Enfin, le challenge d’écoconduite Geco air, organisé pour 
la première fois au plan national en 2018, a généré de nouvelles données 
réelles permettant d’améliorer encore la pertinence de l’application.
Un outil d’aide à la décision publique
Si Geco air a été initialement conçue pour aider ses utilisateurs à devenir 
des « écomobilistes », les perspectives offertes par l’application sont bien 
plus larges. En capitalisant les données fournies par les utilisateurs, il est en 
effet possible d’élaborer des cartographies locales en temps réel des niveaux 
d’émissions polluantes sur un territoire. En 2018, deux expérimentations 
ont ainsi été lancées : 
•  en région Auvergne-Rhône-Alpes, au sein du projet Airmap. Retenu par la 

métropole de Lyon dans le cadre de son [R]Challenge, ce projet rassemble 
IFPEN, Vinci Autoroutes et la Direction interdépartementale des routes 
Centre-Est ;

•  en région Provence-Alpes-Côte d’Azur, au sein du projet Airmes. Lauréat 
de l’appel à projets Primequal*, Airmes est mené en partenariat avec Aria 
Technologies et l’association AtmoSud dans le quartier d’Euromed à 
Marseille.

En permettant de visualiser et de comprendre l’impact des aménagements 
urbains sur la pollution automobile, Geco air apporte aux collectivités 
locales une aide à la décision en matière d’urbanisme, d’aménagement 
routier et de gestion du trafic. 
*  Programme de recherche interorganisme pour une meilleure qualité de l’air, mis en 

œuvre par le ministère de la Transition écologique et solidaire et l’Ademe

Des solutions  
pour le vélo connecté
Dans le cadre de son partenariat avec la start-up La Compagnie 
des Mobilités, IFPEN développe des modules pour l’application 
Geovelo permettant d’évaluer la dépense énergétique associée 
à un trajet ou de qualifier l’état des pistes cyclables en temps 
réel. L’objectif : favoriser l’utilisation du vélo, en toute sécurité, 
dans les zones urbaines.

30 MILLIONS
de kilomètres parcourus 
avec l’application Geco air 

PLUS DE

Découvrez en vidéo 
comment IFPEN et 
Geovelo facilitent  
l’usage du vélo en ville

Des modèles performants 
pour le dimensionnement 
des batteries 
Grâce à son expérience de plus de dix ans, IFPEN est 
aujourd’hui reconnu comme acteur de la modélisation  
et de la simulation des batteries. Preuve de ce 
positionnement réussi, IFPEN co-développe des modèles 
intégrés à la librairie Electric Storage de la plateforme de 
simulation système Simcenter Amesim™ de Siemens  
PLM Software. Cette librairie rencontre un succès croissant 
auprès des acteurs industriels, pour le dimensionnement  
et le pre-design de pack batterie. Sans cesse enrichis  
et mis à jour, ces modèles sont capables de représenter 
aussi bien le comportement électro thermique des batteries 
que leur vieillissement, ainsi que les phénomènes 
d’emballement thermique des batteries lithium-ion.
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14 %
Part minimale d’énergie renouvelable* 
dans les carburants terrestre et ferroviaire 
à l’horizon 2030 (directive européenne REDII)

Mettre au point des motorisations  
thermiques à faible impact 

Dans un contexte de durcissement des réglementations à l’échelle 
mondiale et d’interdiction croissante de la circulation des 
véhicules thermiques – en particulier Diesel – dans les villes, 

l’offre des industriels est en pleine mutation. Pour atteindre les objectifs 
ambitieux en matière d’émissions polluantes et de CO2 d’ici 2030, 
l’amélioration des motorisations thermiques est indispensable. En effet, 
le moteur essence, intégré dans une chaîne de traction hybride, restera 
à cet horizon la technologie dominante pour la grande majorité des 
véhicules légers. Le gazole, quant à lui, sera le carburant de référence 
des véhicules industriels et des poids lourds, et le kérosène celui de 
l’aéronautique. En phase avec ces prévisions, IFPEN mène des 
recherches afin d’augmenter le rendement des moteurs thermiques et 
de réduire les émissions de polluants. Ses travaux visent également à 
identifier les carburants bas carbone (gaz naturel, biocarburant, 
hydrogène) présentant les bilans énergétiques et environnementaux les 
plus favorables, et à optimiser leur utilisation dans les moteurs.  

FAIT MARQUANT 

VERS DES MOTEURS ESSENCE À TRÈS HAUT RENDEMENT 
Pour améliorer le rendement thermodynamique des motorisations essence 
en fonctionnement stœchiométrique, IFPEN a développé une nouvelle 
génération de systèmes de combustion optimisés par une approche originale 
d’aérodynamique interne de type swumble. Après avoir été appliquée en 
2017 sur une motorisation 1 litre – 3 cylindres – 2 soupapes par cylindre, 
cette approche a été transposée avec succès en 2018 sur un moteur  
4 soupapes par cylindre. Un rendement effectif maximum de 43 %  
et des rendements supérieurs à 37 % sur une très large plage de 
fonctionnement ont en effet été atteints, tout en réduisant significativement 
les émissions de particules sur tout le spectre d’émission. 

FAIT MARQUANT 

NOUVEL OUTIL DE MESURE DE LA STABILITÉ 
THERMIQUE DES CARBURÉACTEURS
IFPEN et AD Systems, PME spécialisée dans  
les appareils de mesure des produits pétroliers,  
ont codéveloppé un appareil permettant de 
caractériser la stabilité thermique des carburants 
pour l’aéronautique, problématique majeure du fait 
de l’usage de nouveaux systèmes de combustion et 
de la diversification du carburant (introduction de 
biocarburants par exemple). Baptisé TO10 et 
commercialisé par AD Systems, cet appareil a  
été homologué par l’ASTM en 2018. Il intègre  
des modèles mis au point par IFPEN décrivant la 
stabilité thermique des carbu réacteurs. IFPEN 
poursuit sa collaboration avec AD Systems avec le 
développement d’un nouvel appareil consacré à la 
qualification de la stabilité thermique des gazoles. 

Mesurer et comprendre  
les émissions de polluants 
non réglementés
IFPEN poursuit ses travaux sur la qualification des émissions 
de particules ultrafines – d’un diamètre inférieur à 23 
nanomètres – et de polluants ne faisant pas encore l’objet 
d’une réglementation au niveau européen. L’enjeu est double : 
d’une part, être capable d’identifier des axes de développement 
pour la conception de futurs systèmes de dépollution et, 
d’autre part, fournir au législateur une aide à la définition de 
meilleurs dispositifs de réduction des émissions. IFPEN s’est 
impliqué au sein du projet Cappnor 2, soutenu par l’Ademe,  
qui a permis d’acquérir de nouvelles connaissances sur  
les émissions du parc automobile français en zone urbaine,  
en particulier celles de particules non encore réglementées.  
Il participe actuellement au projet européen H2020 Sureal-23*, 
dans le but de développer de nouveaux appareils embarqués de 
mesure des particules ultrafines. Chargé de tester différentes 
technologies, IFPEN a réalisé en 2018 des mesures au banc 
moteur de particules ultrafines issues de la combustion d’un 
moteur essence à injection directe. Enfin, dans le cadre du 
projet Ademe Rhapsodie, IFPEN a conduit en 2018 une 
campagne de mesures de précurseurs de suies émis par  
des véhicules Euro 6 essence et Diesel.  
*  Understanding, measuring and regulating  

sub-23 nm particle emissions from direct injection en-
gines including real driving conditions

*  biocarburants de 1re et 2e générations et carburants de synthèse  
fabriqués à partir d’électricité verte, dits e-fuels



RAPPORT D’ACTIVITÉ IFPEN 201818 I

NOUVELLES
ÉNERGIES

La transition énergétique et la lutte contre le changement climatique reposent, entre autres,  
sur l’utilisation de nouvelles ressources comme la biomasse lignocellulosique ou l’éolien offshore,  
dont le potentiel est appelé à se développer. IFPEN met au point des procédés de production de 
carburants et d’intermédiaires chimiques durables à partir de la biomasse, ainsi que des solutions 
technologiques pour le développement des énergies marines. IFPEN propose également des 
technologies de stockage de l’énergie. Par ailleurs, dans un objectif de réduction à la source des 
émissions de gaz à effet de serre, ses chercheurs œuvrent à l’avancement des procédés de captage  
et stockage du CO2. Enfin, IFPEN investit de nouvelles thématiques avec des projets dans des domaines 
aussi variés que la géothermie, les terres rares et métaux critiques, ou la surveillance environnementale.  

Produire des  
biocarburants 

Partout dans le monde, les travaux de R&I 
concernant la production de biocarbu-
rants portent sur le développement de la 

2e génération (biocarburants dits « avancés »), 
utilisant la ressource lignocellulosique telle 
que les résidus agricoles ou forestiers. Bien que 
faisant appel à des procédés technologiquement 
plus complexes, ces biocarburants bénéficient 
à la fois d’une ressource disponible plus large 
et d’un bilan environnemental meilleur. Leur 
plein essor industriel devrait intervenir au 
cours de la décennie 2020-2030. Les activités 
d’IFPEN couvrent les deux voies principales de 
conversion de la biomasse en carburant : la 
voie biotechnologique (production de bio -
éth anol) et la voie thermochimique (production 
de biogazole et de biokérosène), aussi appelée 
filière BtL (Biomass to Liquid). Elles concernent 
l’ensemble de la chaîne de procédés, du 
prétraitement de la lignocellulose à la production 
du carburant, en passant par l’optimisation de 
l’intégration des différentes étapes, tant sur le 
plan économique qu’environnemental. 

REDII, une directive structurante pour 
les biocarburants avancés en Europe 
Depuis la publication au JOUE le 21 décembre 2018 du texte définitif traduisant l’accord 
des pays membres de l’Union européenne sur la révision de la directive sur les énergies 
renouvelables (REDII), le marché européen des biocarburants avancés dispose d’un cadre 
réglementaire clarifié. La nouvelle directive prévoit notamment un plafonnement de 
l’incorporation des biocarburants conventionnels (dits de 1re génération) dans le secteur 
des transports à un maximum de 7 % dans les pays de l’Union européenne à partir de 2021 
et une cible d’incorporation pour les biocarburants avancés de 3,5 % en 2030. En ligne 
avec ces orientations, IFPEN est pleinement impliqué dans le développement de procédés 
de 2e génération, utilisant tout type de ressource lignocellulosique non alimentaire.

1/3
de la consommation totale d’énergie 
en Europe devra provenir de sources 
renouvelables d’ici 2030 (directive REDII) 

PRÈS D’
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10
d’émissions de gaz à effet de serre 
avec les biocarburants avancés 
par rapport à la référence fossile

FOIS MOINS

FAIT MARQUANT 

PROCÉDÉ FUTUROL :  
LA COMMERCIALISATION A DÉMARRÉ !
Après dix ans de travaux, le projet Futurol de 
développement d’une technologie française de 
production de bioéthanol de 2e génération s’est 
achevé avec succès fin 2018. IFPEN a été un 
acteur central de ce projet collaboratif, qui a 
rassemblé 11 partenaires*. Le dossier de base 
procédé a été finalisé en 2018, après une dernière 
campagne de tests réalisée sur le pilote de 
Pomacle-Bazancourt (Marne) pour qualifier un 
spectre de biomasses plus large que la paille 
utilisée précédemment. La technologie Futurol 
est à présent entrée dans la phase de 
commercialisation, assurée par Axens. 
Présentant un bénéfice environnemental 
supérieur aux procédés de 1re génération, cette 
technologie est également compétitive sur le plan 
économique et adaptée à différentes biomasses 
pour être exploitable en continu dans le monde 
entier. Par ailleurs, et afin de lui offrir une 
seconde vie, l’usine pilote de Pomacle-
Bazancourt a été cédée à la société ARD, 
partenaire du projet, qui reprend l’ensemble  
des salariés du site et concède un droit d’accès  
à Procethol 2G, la structure juridique porteuse  
du projet Futurol, pour des essais en appui  
à la commercialisation.  
*  ARD, IFPEN, Inra, Lesaffre, Office national des forêts, Tereos, 

Total, Vivescia, Crédit agricole Nord Est, CGB, Unigrains

FAIT MARQUANT 

PROJET BIOTFUEL :  
DERNIÈRES ÉTAPES AVANT LA COMMERCIALISATION
En matière de conversion thermochimique, IFPEN est l’un des acteurs  
du projet BioTfueL, soutenu par l’Ademe, qui vise à développer et mettre 
sur le marché une chaîne de procédés de production de biocarburants 
avancés (biodiesel et biokérosène) à l’horizon 2020. Fin 2017, les deux 
pilotes de démonstration construits dans le cadre du projet démarraient  
la phase de tests à froid : l’un pour le prétraitement de la biomasse par 
torréfaction sur le site du groupe Avril à Venette (Oise) ; l’autre pour la 
gazéification de la biomasse torréfiée sur un site mis à disposition par Total 
près de Dunkerque. L’année 2018 a donné lieu à la finalisation des essais  
à froid puis au premier démarrage des essais à chaud. Ils permettront  
de valider l’enchaînement des technologies retenues, et de garantir 
l’extrapolation à l’échelle industrielle et l’efficience globale de la chaîne  
de procédés, dernières étapes avant la commercialisation.

Émissions des véhicules : 
les propositions  
de la solution  
Nouvelles ressources
IFPEN pilote le groupe de travail Biocarburants avancés 
de la solution Nouvelles ressources, l’une des neuf 
solutions de la Nouvelle France industrielle. Dans ce 
cadre, IFPEN a contribué à l’élaboration d’une note sur la 
‘’Réglementation en matière d’émissions pour les voitures 
particulières neuves et pour les véhicules utilitaires légers 
neufs’’, en cours de révision au niveau européen. Conscient 
du rôle essentiel que les biocarburants jouent déjà et 
peuvent jouer dans le futur pour la décarbonation des 
transports et, en particulier, du transport routier, le groupe 
de travail a conduit sur plusieurs mois une réflexion 
synthétisée fin 2018 dans un papier de position. Il propose 
notamment de récompenser les efforts de développement 
des constructeurs qui mettront sur le marché des 
véhicules compatibles avec l’incorporation de fortes 
teneurs en biocarburants, selon une méthode originale. 
Plus un constructeur anticipera sur les teneurs imposées 
par la réglementation, plus il obtiendra d’avantages sous 
la forme d’abattement de CO

2.
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S’engager pour une chimie biosourcée 

L a chimie biosourcée est désormais considérée comme une voie 
réaliste, à terme, pour produire la plupart des grands intermédiaires 
actuellement issus des ressources fossiles, et utilisés notamment 

pour la production de plastiques ou de textiles synthétiques. Cette 
tendance s’inscrit dans un contexte de demande croissante des 
consommateurs en biens de consommation plus durables, et de menace 
de déficit dans l’approvisionnement mondial en oléfines et, pour 
certains aromatiques. IFPEN travaille au développement de procédés, 
catalyseurs et biocatalyseurs pour la transformation de la biomasse en 
bases pour la chimie : alcools, oléfines et di-oléfines, molécules plate-
formes oxygénées et aromatiques.

FAIT MARQUANT

PRODUCTION DE BIO-AROMATIQUES : EXCELLENTS RÉSULTATS 
POUR LE PILOTE DU PROCÉDÉ BIO-TCAT™ 
IFPEN et Axens se sont associés en 2015 à la société américaine Anellotech 
pour développer le procédé Bio-TCat™ de conversion thermocatalytique de 
la biomasse lignocellulosique pour la production de bio-aromatiques à un 
coût compétitif. En mars 2018, un test en continu de 14 jours a été réalisé 
sur l’unité pilote TCat-8® installée sur le site d’Anellotech à Silsbee (Texas). 
Depuis cette date, plus de 4 000 heures de fonctionnement cumulées ont  
été réalisées sur l’unité ; elles ont permis de valider les technologies et le 
contrôle de procédé du pilote et de démontrer son très bon fonctionnement. 
De même, des travaux dédiés au prétraitement de la biomasse se  
sont poursuivis au cours de l’année. Au terme du développement, 
l’industrialisation et la commercialisation de la technologie Bio-TCat™ 
seront assurées par Axens.

Production de biobutadiène : 
vers une expérimentation  
à grande échelle  
Dans le cadre du projet BioButterfly, Axens, IFPEN et 
Michelin développent un procédé de production de 
biobutadiène à partir d’éthanol fermentaire d’origine 
végétale. Soutenu par l’Ademe, ce projet s’inscrit dans une 
stratégie de création d’une filière industrielle française de 
caoutchoucs de synthèse biosourcés pour la fabrication de 
pneumatiques. IFPEN a réalisé en 2017 une première 
expérimentation sur des pilotes installés sur le site d’IFPEN 
à Lyon. Les données expérimentales acquises ont confirmé la 
performance économique et environnementale du procédé 
par rapport à la voie fossile. Les travaux se sont poursuivis 
avec la définition d’un pilote d’extrapolation, dont la 
construction est à l’étude et pourrait démarrer en 2019.  
Le cas échéant, ce démonstrateur préindustriel permettra à 
IFPEN de valider le fonctionnement du procédé et la qualité 
du butadiène produit. Les partenaires ciblent une 
industrialisation de la technologie à l’horizon 2022.

Recycler les plastiques 
colorés et opaques
Si le recyclage mécanique fonctionne bien pour les  
bouteilles plastiques en PET transparent et incolore,  
des limitations existent pour le traitement des bouteilles 
colorées, opaques et du PET thermoformé. Afin de permettre 
la réutilisation de ces matériaux pour la production de 
nouveaux contenants eux-mêmes recyclables, IFPEN  
travaille sur le recyclage chimique. Ses équipes mènent  
des recherches visant à mettre au point une solution qui 
permettra de transformer les paillettes de PET coloré, opaque 
ou thermoformé en monomère pur, par dépolymérisation, 
dépigmentation et décoloration. Les travaux réalisés ont 
d’ores et déjà permis de valider la preuve de concept des 
éléments clés du procédé à l’échelle laboratoire. En outre,  
un monomère pur a pu être obtenu à partir de plusieurs 
dizaines de kilos de paillettes de PET opaque, confirmant  
la validité technico-économique des options retenues.

10 %
Estimation du taux de croissance 
moyen annuel des bioplastiques 
jusqu’en 2035
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Développer l’éolien offshore  
et les énergies marines

L ’éolien offshore, comme l’énergie de la houle, représente dans le 
domaine des énergies renouvelables, une voie d’avenir, mais encore 
peu exploitée. IFPEN contribue à son essor en s’appuyant sur ses 

compétences historiques à la fois dans le domaine de l’offshore pétrolier 
et du contrôle avancé pour l’automobile. Ses efforts portent sur trois axes 
principaux : le développement de technologies pour éoliennes flottantes, 
la mise au point de systèmes de contrôle plus performants des éoliennes 
et la simulation intégrée du comportement des éoliennes dans leur 
environnement. IFPEN contribue également au développement d’une 
technologie houlomotrice performante, valorisable par l’industrie.

L’éolien 4.0 : promouvoir  
des solutions novatrices
IFPEN a réalisé un atelier de design thinking en juin 2018 sur le thème « digital twin éolien ». 
Le digital twin, ou jumeau numérique, est la version virtuelle, développée sur ordinateur, 
d’un produit ou d’un objet qui permet de simuler et de prédire son fonctionnement. Ces 
deux jours de processus créatif avaient pour objectif de coconstruire une offre de 
simulation virtuelle d’une éolienne en vue d’optimiser son exploitation et sa maintenance, 
avec des clients et partenaires potentiels. Plus d’une vingtaine de participants se sont 
mobilisés : énergéticiens, fournisseurs de capteurs, turbiniers, spécialistes de la 
maintenance et de la sécurité, ainsi que des professionnels des technologies de 
l’information. La session s’est terminée avec succès par un pitch collectif devant un panel 
d’investisseurs. Pour faire suite à l’intérêt suscité par cette démarche, IFPEN 
programmera en 2019 un nouvel atelier consacré aux applications du jumeau numérique.

« IFPEN a développé le logiciel DeepLines Wind™ 
afin de simuler le comportement dynamique des 
éoliennes offshore flottantes, en collaboration 
avec la société Principia qui en assure la 
commercialisation depuis 2015. Certaines de ses 
fonctionnalités sont issues de la solution 
d’analyse dynamique des liaisons fond-surface 
DeepLines™, comme le calcul de l’effort des 
vagues et du courant sur un corps flottant ou le 
calcul des déformations structurelles. Elles ont 
été complétées par des capacités de calcul 
aérodynamique mises au point par IFPEN pour 
analyser les effets du vent sur les pales des 
éoliennes, ainsi que par des fonctionnalités 
associées au contrôle commande. Cette 
contribution de la R&I d’IFPEN permet 
désormais d’effectuer des simulations 
mécaniques couplées de l’ensemble des 
composantes de l’éolienne à l’aide d’un seul 
logiciel. En 2018, nous avons également 
développé de nouvelles méthodes de simulation, 
concernant notamment les effets de sillage entre 
éoliennes. La performance de DeepLines Wind™ 
a été démontrée dans le cadre de projets de 
l’IEA-Wind, le réseau de coopération 
international pour l’éolien. Nous l’utilisons 
également pour concevoir une solution innovante 
de flotteur avec SBM Offshore. »

PAULINE BOZONNET
chef du projet DeepLines Wind™

18,5
de capacité installée pour 
l’éolien offshore à fin 2018 en Europe

GW
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Capter et stocker le CO2

En dépit d’un contexte ne permettant pas encore son essor à l’échelle 
industrielle, la filière captage, stockage et utilisation du CO2 (CCUS 
pour Carbon Capture, Utilization and Storage) est toujours considérée 

comme un contributeur incontournable à la réduction des émissions de 
CO2 et à l’atteinte des objectifs définis par la COP21. La création fin 2016 
par dix grandes compagnies d’un fonds d’un milliard de dollars – l’Oil & 
Gas Climate Initiative – dédié au développement de technologies, telles 
que le CCUS, pour réduire significativement les émissions de CO2, va dans 
ce sens. En matière de captage du CO2 émis par les industries intensives 
en énergie, IFPEN privilégie deux axes de recherche : l’oxycombustion 
avec la combustion en boucle chimique et le captage en postcombustion 
par solvant. Les recherches concernant le stockage du CO2 portent, quant 
à elles, principalement sur le développement d’outils de modélisation et 
de surveillance des sites de stockage.

FAIT MARQUANT 

EXPLOITATION DU SOUS-SOL :  
LANCEMENT D’UN PROJET SUR  
L’ACCEPTABILITÉ SOCIALE

IFPEN participe au projet Gefiss (Gouvernance 
élargie pour les filières d’ingénierie du sous-sol), 
lancé en juillet 2018 dans le cadre du GIS* 
Géodénergies pour une durée de quatre ans. Bien 
que le déploiement des projets d’ingénierie du 
sous-sol (stockage du CO2, géothermie, stockage 
d’énergie, production des hydrocarbures) 
constitue un enjeu majeur pour la transition 
énergétique, ces projets suscitent des 
interrogations, voire une opposition, de la part des 
parties prenantes de la société civile. Gefiss vise à 
proposer de nouvelles modalités d’échanges afin 
de construire un dialogue informé autour des 
projets d’exploitation des ressources du sous-sol 
et des conditions pour leur réalisation. Soutenu 
par l’Ademe et coordonné par Actys-Bee, ce projet 
est mené en partenariat avec la Commission 
nationale du débat public et des sociétés de 
conseil, centres de recherche, universités et think 
tank, et bénéficie du soutien de fournisseurs de 
services et d’énergie.
* Groupement d’intérêt scientifique

FAIT MARQUANT

DÉVELOPPEMENT D’UNE TECHNOLOGIE DE SURVEILLANCE  
DE L’INTÉGRITÉ DES STOCKAGES DE CO2 
IFPEN participe, en partenariat avec l’Ensegid* et cinq acteurs du monde 
industriel, au projet AquiferCO2leak, afin de développer une technologie de 
surveillance de l’intégrité des stockages de CO2 dans les nappes d’eau potable 
en surface et sous-sol. Lancé en avril 2018 pour une durée de quatre ans, ce 
projet résulte d’une demande de l’Ademe, principal financeur, et bénéficie 
d’un cofinancement de la région Aquitaine et de la labellisation du pôle de 
compétitivité Avenia. Les chercheurs d’IFPEN apportent leurs compétences 
pour la mise en œuvre de méthodologies issues de sa R&I, le développement 
d’outils technologiques, l’acquisition et le traitement de données pour une 
interprétation en temps réel sur site. Le projet permettra, à terme, de 
développer une offre de surveillance du stockage géologique du CO2 mais 
aussi du gaz naturel en surface.
*  École nationale supérieure en environnement, géoressources et ingénierie  

du développement durable (université de Bordeaux INP), coordonnateur du projet

14  %
Potentiel de contribution du CCUS à la baisse 
des émissions de CO2 d’ici 2060 (scénario BlueMap de l’AIE) 

Captage en postcombustion : 
une consommation 
énergétique réduite 
Le procédé DMX™ développé par IFPEN est un procédé de 
seconde génération permettant de réduire la consommation 
énergétique du captage en postcombustion. Dédié au captage 
du CO2 dans les émissions des installations industrielles 
(centrales thermiques au charbon, cimenteries, aciéries, 
etc.), il permet d’améliorer les performances des procédés 
classiques aux amines, qui nécessitent une forte 
consommation d’énergie pour la régénération du solvant.  
Le gain énergétique ciblé est de 30 à 40 %. La solution 
repose sur un solvant démixant à très grande capacité 
cyclique, stable chimiquement. Les essais réalisés sur 
mini-pilote sur le site d’IFPEN à Lyon ont montré l’efficacité 
du procédé à petite échelle et sur du gaz synthétique.  
Sa démonstration est prévue sur un pilote industriel situé  
à Dunkerque dans le cadre d’un projet H2020 démarrant en 
2019, en partenariat avec ArcelorMittal, Total et Axens.
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Développer le stockage d’énergie

L ’émergence des énergies renouvelables variables, comme le solaire 
ou l’éolien, nécessite de mettre en place des solutions pour en lisser 
les variations, garantir la stabilité du réseau de distribution et 

répondre aux pics de consommation qui résulteront du développement 
de l’électrification dans de nouveaux secteurs, tels que les transports. 
Pour garantir cet équilibre, plusieurs solutions existent parmi lesquelles 
la densification et l’interconnexion accrue des réseaux de transport et de 
distribution, le pilotage de la consommation en fonction de la production 
ou encore le stockage stationnaire d’énergie électrique. C’est sur ce 
dernier segment qu’IFPEN concentre son activité, en ciblant le 
développement de technologies alternatives aux batteries lithium-ion. 

FAIT MARQUANT 

MICROGRID IFPEN : LES SYSTÈMES DE STOCKAGE  
D’ÉLECTRICITÉ À L’ESSAI 
Dans le cadre de ses recherches sur les systèmes de stockage stationnaire 
d’énergie, IFPEN a installé un démonstrateur de batterie redox à flux 
intégrée à un microréseau (microgrid) sur le site d’IFPEN à Lyon. Lancé en 
août 2018, ce démonstrateur est composé d’un panneau photovoltaïque, 
d’une borne de recharge pour véhicule électrique et d’un système de stockage 
de l’électricité. Il vise, d’une part, à être en capacité de tester les propriétés et 
les limites d’utilisation des batteries dans un environnement représentatif et, 
d’autre part, à valider des systèmes de gestion de l’énergie (EMS) qui pilotent 
et optimisent le fonctionnement du stockage, et permettent d’intégrer des 
productions électriques variables, d’origine solaire ou éolienne, au réseau.

Des systèmes de gestion 
de l’énergie pour soutenir 
le mix énergétique
Dans le cadre de son engagement pour un mix énergétique 
durable, IFPEN conçoit des outils dédiés à l’insertion 
des énergies renouvelables variables sur les réseaux 
électriques. Les axes de recherche portent notamment  
sur les EMS (Energy Management Systems), systèmes 
informatiques et matériels intégrés aux réseaux 
intelligents (smart grids), que ce soit à l’échelle d’un 
bâtiment, d’un quartier ou d’une ville. Les EMS concourent 
à tirer le meilleur parti d’un système de stockage au sein 
d’un réseau particulier. Ils visent en effet à optimiser  
la consommation et le coût de l’énergie en quantifiant  
son utilisation, en évaluant les besoins en mode prédictif 
et en permettant de gérer les stocks ainsi que les sources 
d’approvisionnement. Les équipes d’IFPEN, grâce à leur 
expertise en data science et aux moyens de tests à 
disposition sur le site de Lyon, tels que le microgrid,  
se positionnent en particulier sur le développement  
de systèmes d’optimisation de la facture énergétique 
incluant la prise en compte du vieillissement des batteries 
de stockage, et de modèles intelligents de prédiction  
de la consommation d’énergie. 

En savoir plus sur les batteries Redox :

Interview de  
Joseph Martin

Interview de David 
Pasquier
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Investir de nouveaux marchés au service  
de la transition énergétique 

Des thématiques de R&I complémentaires apparaissent aujourd’hui pour accompagner le développement industriel 
des nouvelles filières de la transition énergétique. Les domaines investis par IFPEN couvrent aussi bien les technologies 
éco-efficientes de production des métaux critiques et terres rares que les solutions de purification du biogaz, la 

production et le stockage de l’hydrogène, la géothermie, ou encore les outils et équipements dédiés à la surveillance 
environnementale des sites de stockage souterrain et des usages du sous-sol. 

FAIT MARQUANT 

VERS DE NOUVELLES SOLUTIONS D’EXTRACTION  
ET DE CAPTAGE DU LITHIUM 
Afin de mieux exploiter les sources de lithium existantes avec une 
empreinte environnementale réduite, IFPEN et son partenaire 
Eramet ont développé un procédé d’extraction directe innovant et 
compétitif, adapté aux eaux des salars d’Argentine. L’adsorbant 
sélectif sur lequel repose cette technologie a été validé dans des 
conditions représentatives du procédé en juillet 2018, à l’issue de six 
mois de pilotage semi-industriel en continu sur le site d’Eramet à 
Trappes. Le pilote est en cours de déménagement sur un site situé à 
proximité de la concession d’Eramet (4 000 m d’altitude). Le lithium 
qui pourrait être produit à partir de 2021 permettra de répondre aux 
besoins du marché des batteries pour véhicules électriques, des 
appareils mobiles ou de la fabrication du verre et de la céramique. 
IFPEN poursuit son partenariat avec Eramet dans le cadre du projet 
européen* Eugeli (European Geothermal brines Lithium), qui a 
démarré début 2019 et rassemble huit partenaires. L’objectif : 
adapter le tamis pour capter le lithium des eaux géothermales du 
bassin rhénan. 
*  financé par la Commission européenne  

dans le cadre du KIC EIT Raw Materials 

55 g
de CO2 par kWh émis en moyenne 
par les centrales géothermiques, 
soit environ 10 fois moins qu’une centrale 
thermique fonctionnant au gaz naturel 

(source : ENR.fr)

CO2

FAIT MARQUANT 

VALIDATION D’UN NOUVEAU SOLVANT 
POUR LA PURIFICATION DU BIOGAZ
IFPEN s’est associé à la PME Arol Energy au sein 
du projet Biomet, soutenu par l’Ademe. Ce projet, 
qui s’est clôturé en mai 2018, avait pour objectif la 
valorisation énergétique du biogaz issu d’un site 
de méthanisation. Pendant près d’un an, du 
biogaz a pu être purifié en continu grâce à une 
technologie de lavage aux amines développée par 
IFPEN, puis injecté dans le réseau de gaz naturel 
géré par GRDF. La performance de ce nouveau 
solvant, baptisé AE-Amine, a été validée. À la clé : 
une réduction de l’empreinte carbone et une 
augmentation de la rentabilité économique de 
l’étape de purification du biogaz.
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FAIT MARQUANT 

COORESFLOW : UNE SOLUTION INTÉGRÉE POUR  
LA MODÉLISATION DU STOCKAGE DU CO2

IFPEN transpose aujourd’hui son savoir-faire acquis en caractérisation et 
modélisation des réservoirs d’hydrocarbures pour apporter des réponses aux 
problématiques de surveillance environnementale. Ainsi, en matière de 
modélisation du comportement des stockages souterrains d’énergie, IFPEN  
a finalisé en 2018 la première version du prototype CooresFlow, logiciel 
nouvelle génération de simulation couplée des interactions fluide-roche de 
l’échelle du bassin à celle du puits, particulièrement adapté aux 
problématiques de stockage du CO2. CooresFlow intègre des fonctionnalités 
permettant de prédire les risques dans les phases de sélection et de conception 
des sites de stockage, de simuler le devenir du CO2 stocké, ou encore d’aider  
à positionner les outils de monitoring en phase de surveillance et d’adapter  
le protocole des mesures.

FAIT MARQUANT 

LANCEMENT DU PROJET GECO  
POUR LA RÉDUCTION DES ÉMISSIONS  
DE GAZ NON CONDENSABLES (CO2)  
DES CENTRALES GÉOTHERMIQUES
Dans le domaine de la géothermie, IFPEN et son 
partenaire Storengy participent au projet H2020 
GECO (Geothermal Emission Gas Control), lancé 
en octobre 2018 pour une durée de quatre ans. 
Coordonné par la société islandaise Reykjavik 
Energy et regroupant 16 autres partenaires 
industriels et académiques, ce projet a pour 
objectif de réduire considérablement les émissions 
de gaz des centrales géothermiques à travers la 
réinjection totale des gaz non condensables tels 
que le CO2 dans les fluides géothermiques. 
Différentes approches technologiques seront 
testées sur quatre pilotes dans quatre pays : 
l’Islande, l’Italie, la Turquie et l’Allemagne.  
IFPEN apporte son expertise pour la définition  
des conditions optimales pour le mélange de 
fluides, la simulation de l’écoulement des fluides 
circulant dans un puits de forage et l’intégration 
des modèles de simulation dans un outil de 
monitoring.

FAIT MARQUANT 

VERS UNE DÉTECTION AUTOMATIQUE DES ZONES D’ÉMANATION 
D’HYDROGÈNE
IFPEN s’intéresse depuis plusieurs années au potentiel de l’hydrogène naturel 
émanant à la surface de la Terre. Dans ce cadre, IFPEN participe au projet 
sen4H2 (Sentinel Data for the Detection of Naturally Occurring Hydrogen 
Emanations), soutenu par l’Agence spatiale européenne (ESA), porté par la 
PME italienne Terradue et suivi par Engie et Storengy. Signé fin 2018 pour 
une durée d’un an, le projet vise à développer une méthode automatique 
d’interprétation d’images satellites permettant de détecter et qualifier les 
émanations naturelles d’hydrogène à la surface du globe. Dans ce projet, les 
équipes d’IFPEN apporteront leur compréhension des processus de 
génération et de migration de l’hydrogène naturel, ainsi que leurs 
compétences en traitement de données. Sen4H2 sera focalisé sur des zones 
connues d’émissions superficielles d’hydrogène, en Russie et aux États-Unis.

Renforcement des synergies entre IFPEN  
et Storengy 

En juin 2018, IFPEN et Storengy  
ont signé un accord-cadre visant à 
renforcer les collaborations R&I 
existantes et à en développer  
de nouvelles dans le domaine  
de la transition énergétique.  
Cinq domaines d’application sont 
concernés : le stockage de l’énergie,  
la géothermie, l’hydrogène, 
 la transformation digitale et les outils 
numériques. L’objectif est de 

développer des technologies innovantes pour répondre aux enjeux de production et de stockage 
d’énergies propres. Par cet accord, Storengy et IFPEN valorisent leurs synergies afin de 
contribuer à l’essor des nouvelles filières industrielles différenciantes pour la transition 
énergétique.  
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L’industrie pétrolière et parapétrolière est aujourd’hui marquée par des évolutions profondes. Dans le 
contexte d’une transition énergétique qui s’accélère, ce secteur doit réduire fortement son empreinte 
environnementale et sa consommation d’énergie, tout en satisfaisant une demande en hydrocarbures 
qui devrait rester soutenue à court et moyen termes. IFPEN met au point des procédés éco-efficients et 
flexibles pour la production de carburants, d’hydrogène et d’intermédiaires chimiques répondant aux 
normes les plus exigeantes. En outre, et afin de mieux exploiter les réserves, IFPEN développe des 
technologies de pointe pour l’exploration et la production des hydrocarbures, toujours plus performantes 
et propres.

RESPONSABLES
HYDROCARBURES

Convertir et purifier les 
bruts lourds et les résidus

Même dans un contexte de baisse 
durable des énergies fossiles, le 
développement de la conversion des 

résidus et des bruts lourds en produits plus 
légers demeure nécessaire en raison, d’une 
part, de la demande soutenue pour des 
produits légers et de l’extinction progressive 
du marché des fiouls lourds de basse qualité et 
autres résidus ultimes et, d’autre part, de 
l’augmentation de la part des pétroles lourds et 
extra-lourds dans l’approvisionnement pétrolier 
mondial. Dans ce domaine, IFPEN poursuit le 
développement de procédés et de catalyseurs 
permettant de convertir et de purifier des 
charges de plus en plus lourdes vers des 
produits plus propres et répondant à des spéci-
fications plus sévères. 

FAIT MARQUANT 

UN NOUVEAU CATALYSEUR  
POUR LE PRÉTRAITEMENT FCC  
Depuis de nombreuses années, IFPEN 
mène des recherches dans le domaine de 
la conversion des charges lourdes, qui 
ont permis à la fois d’optimiser le 
complexe FCC (Fluid Catalytic Cracking 
ou craquage catalytique en lit fluidisé)*, 
de le rendre plus flexible en termes de 
produits ciblés et d’en améliorer 
l’efficacité énergétique. Ces recherches 
sont menées au sein de l’Alliance FCC, 
qui réunit depuis 35 ans IFPEN, Axens, 
Total et TechnipFMC. En matière de 
prétraitement des charges pour le FCC, 
une nouvelle génération de catalyseur 
d’hydrotraitement des distillats sous 
vide a été développée en 2018 par les 
équipes d’IFPEN. Le nouveau catalyseur, 
commercialisé par Axens en 2019, 
présente une performance améliorée 
d’hydrodésulfuration et de déazotation 
par rapport à la génération précédente. 
*  Le complexe FCC, brique essentielle  

du raffinage, comprend le prétraitement des 
charges du FCC et le procédé FCC lui-même

25 %
du flux d’une raffinerie 
est traité par le procédé FCC  
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HYDROCARBURES

Produire et purifier  
les carburants

Le durcissement des normes et régle-
mentations liées aux carburants se 
poursuit au niveau mondial en vue 

d’améliorer la qualité de l’air, avec la 
généralisation de la teneur en soufre des 
essences et des gazoles à 10 ppm, ou encore la 
réduction de la teneur en oléfines et en benzène 
des essences. Pour y répondre, les travaux 
d’IFPEN portent sur la mise au point de 
catalyseurs et de procédés éco-efficients de 
production de carburants propres et durables, 
respectant les normes les plus sévères. Ses 
chercheurs développent des technologies 
d’hydrotraitement, de reformage catalytique 
et d’isomérisation des paraffines pour la 
production d’essence, ainsi que d’hydro-
désulfuration pour la production de gazoles et 
de kérosènes. Les solutions mises au point par 
IFPEN visent en outre à offrir de la flexibilité 
aux opérateurs vis-à-vis des bases carburant 
produites et à favoriser le couplage du raffinage 
avec la pétrochimie, afin d’améliorer la 
compétitivité des sites de raffinage.

FAIT MARQUANT 

DES AVANCÉES DANS LE DOMAINE DE L’HYDROCONVERSION  
EN LIT BOUILLONNANT 
La conversion profonde consiste à convertir un maximum de charges 
lourdes en produits plus légers, pour la production de carburants et 
d’intermédiaires pétrochimiques. Dans ce domaine, IFPEN a amélioré le 
procédé H-Oil™ d’hydroconversion en lit bouillonnant, qui présente des 
taux de conversion allant jusqu’à 80 % selon les charges. Avec 8 unités en 
opération, 21 licences détenues dans le monde, Axens commercialise avec 
succès ce procédé et détient actuellement 50 % des parts de marché. En lien 
avec les nouvelles réglementations de l’OMI limitant la teneur en soufre des 
combustibles marins, et dans un objectif de réduction des coûts, IFPEN 
travaille à l’optimisation du procédé H-Oil™ afin d’en augmenter les 
performances environnementales et les rendements (haute conversion à  
90 % et plus). En 2018, les travaux ont porté, d’une part, sur l’amélioration 
de la technologie via la simulation numérique et l’expérimentation sur 
maquette froide et, d’autre part, sur l’amélioration des performances  
du procédé grâce à des schémas innovants et de nouveaux systèmes 
catalytiques. Les résultats ont permis de valider des rendements allant 
jusqu’à 98 % sur certaines charges, avec des gains significatifs en termes 
de coûts d’investissement. 

Objectif : réduire la teneur en soufre  
des fiouls marins 
Les nouvelles normes de l’Organisation maritime internationale (OMI) durciront les 
spécifications relatives aux carburants marins au niveau mondial à l’horizon 2020.  
Leur teneur en soufre devra être inférieure à 0,5 % afin de limiter les émissions d’oxyde  
de soufre, nocives pour la santé. Anticipant leur entrée en application, IFPEN travaille 
depuis plusieurs années sur l’amélioration des procédés de conversion profonde et 
d’hydrodésulfuration des résidus. 

« Nous avons transmis en juin 2018 à Axens le 
dossier d’un nouveau procédé de conversion des 
distillats sous vide par hydrocraquage, fruit de 
quatre années de recherche. Il s’agit d’une 
innovation qui repose sur l’intensification du 
schéma du procédé, dans le but d’en améliorer les 
performances et l’empreinte environnementale. 
Elle répond aux attentes de flexibilité du marché 
de l’hydrocraquage, en permettant d’orienter le 
procédé vers les produits visés : du carburant 
gazole, du kérosène ou des bases pétrochimiques. 
Nous avons en effet réussi à appréhender plus 
finement l’enchaînement des fonctions 
catalytiques d’hydrotraitement et de craquage 
afin d’atteindre des paramètres cibles tels que la 
conversion totale, la sélectivité en distillats 
moyens et la qualité des produits. Le nouveau 
procédé permet également de mieux prendre en 
compte les contraintes en termes de charges, de 
conditions opératoires ou de durée de cycle. Nous 
avons par ailleurs développé des outils de 
simulation permettant d’intégrer rapidement les 
futurs catalyseurs et leurs enchaînements. »

EMMANUELLE GUILLON 
chef du projet Hydrocraquage 
à IFPEN
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FAIT MARQUANT

DE NOUVEAUX CATALYSEURS  
D’HYDROTRAITEMENT 
DES DISTILLATS MOYENS 
Les études prospectives de l’AIE indiquent  
un besoin mondial en gazole toujours 
croissant à l’horizon 2040, en lien avec la 
croissance économique des pays émergents. 
Dans un contexte de sévérisation des 
spécifications pour les carburants,  
de charges de plus en plus difficiles à  
traiter et de réduction de l’empreinte 
environnementale de l’industrie, répondre à 
cette demande requiert la mise au point de 
procédés et de catalyseurs d’hydrotraitement 
des distillats moyens toujours plus 
performants. Les équipes d’IFPEN ont ainsi 
développé en 2018 une 7e génération de 
catalyseurs d’hydrotraitement basse 
pression à base de cobalt et de molybdène 
(CoMo), ainsi qu’une 6e génération de 
catalyseurs haute pression à base de nickel  
et de molybdène (NiMo). Ces catalyseurs, 
commercialisés par Axens, reposent sur  
une nouvelle méthode d’additivation et 
présentent des gains significatifs pour 
l’élimination des dérivés soufrés ou 
l’amélioration des propriétés du gazole.

Catalyseurs Impulse® :  
le succès est au rendez-vous !
Six ans après le lancement de sa gamme de catalyseurs Impulse®, utilisée pour l’hydrotraitement 
de gazole et l’hydrocraquage de distillats sous vide, Axens détient plus de 100 références dans le 
monde. Un succès commercial majeur qui démontre les excellentes performances de la gamme,  
en lien avec les attentes du marché pour respecter des réglementations de plus en plus sévères.  
En parallèle, IFPEN poursuit ses travaux visant à augmenter les performances des catalyseurs 
d’hydroraffinage en termes d’activité et de sélectivité. Cette efficience sans cesse améliorée repose 
sur l’innovation sur les matériaux et les phases actives des catalyseurs hétérogènes. 

Les procédés à l’ère du digital
Dans de nombreux secteurs d’activité, l’acquisition et l’exploitation des données sont devenues 
des leviers d’amélioration de la performance. Conscient de cet enjeu, IFPEN a lancé plusieurs 
actions visant à identifier le potentiel des outils et technologies numériques pour accompagner 
la transition digitale de l’industrie du raffinage et de la pétrochimie. Capteurs connectés, 
intelligence artificielle ou apprentissage automatique (machine learning) font partie des pistes 
explorées. IFPEN teste par exemple l’application d’approches de data analytics et de machine 
learning pour la prédiction des performances de catalyseurs d’hydrotraitement. Une plateforme 
numérique permettant d’élaborer un double digital (ou jumeau digital) d’une unité a également 
été développée afin de rendre visibles les éléments de suivi et de performance, et de pouvoir 
réaliser en pseudo-temps réel des comparaisons avec les simulateurs de procédés. 

FAIT MARQUANT 

NOUVEAU PROCÉDÉ DE REFORMAGE CATALYTIQUE CONTINU
Des innovations technologiques 
permettant d’améliorer 
l’opérabilité et les performances 
du procédé de reformage 
catalytique continu à iso-coûts 
ont été développées par IFPEN 
en 2018 en collaboration avec 
Axens. Ces avancées ont été 
rendues possibles grâce à la 
réalisation d’études de fond 
ayant permis de mieux 
comprendre et maîtriser 
l’écoulement du catalyseur 
circulant dans le réacteur,  
la résistance mécanique des 
réacteurs ou encore l’efficacité 
énergétique du procédé. 
L’intérêt d’ajouter un réacteur 
supplémentaire, de même que  
la pertinence des modifications 
envisagées dans la conception 
des réacteurs et de la section de 
recontactage ont ainsi été 
validés.



DÉVELOPPER LES INNOVATIONS D’AUJOURD’HUI ET DE DEMAIN I HYDROCARBURES RESPONSABLES I 29

FAIT MARQUANT

NOUVELLES GÉNÉRATIONS DE CATALYSEURS  
POUR LES PROCÉDÉS D’HYDROGÉNATION SÉLECTIVE 

Le procédé de vapocraquage est un 
élément clé pour la production d’oléfines 
telles que l’éthylène (coupe C2) et le 
propylène (coupe C3), pour lesquelles la 
demande mondiale est en forte croissance, 
ou encore du naphta (coupe essence de 
pyrolyse). Pour être valorisées, ces coupes 
doivent être purifiées. Des procédés et des 
catalyseurs spécifiques développés par 
IFPEN en collaboration avec Axens 
permettent de les hydrogéner 
sélectivement afin d’atteindre des teneurs 
en impuretés inférieures au ppm.
En 2018, grâce à l’élaboration d’une 
nouvelle phase catalytique à base de 
palladium et à une mise en forme du 

support optimisée, IFPEN a mis au point deux nouvelles générations de 
catalyseurs d’hydrogénation sélective, plus efficaces :
•  pour la coupe « essences de pyrolyse », un nouveau catalyseur qui présente 

des gains en termes d’activité, de stabilité et de durée de vie. Il permet 
d’obtenir les mêmes performances que l’ancienne génération mais à une 
température inférieure, ce qui réduit de manière significative la 
consommation d’énergie de l’unité, avec des durées de cycles et de vie plus 
longues ;

•  pour la coupe « propylène », un nouveau catalyseur présentant une activité 
et une sélectivité augmentées ainsi qu’une meilleure stabilité face aux 
variations de conditions opératoires, et une gamme de conditions 
opératoires plus large.

Cette nouvelle génération de catalyseurs va permettre à Axens, qui en assure 
l’industrialisation et la commercialisation, d’optimiser son offre et de 
conforter sa position de leader sur le marché de l’hydrogénation sélective.

Une production de 
paraxylène toujours plus 
performante avec Eluxyl® 

Dans le cadre d’une collaboration de longue date avec 
Arkema, IFPEN travaille à la formulation d’adsorbants à haut 
rendement pour le procédé Eluxyl® de séparation du 
paraxylène, commercialisé par Axens au sein du complexe  
de production de paraxylène ParamaX®. En 2017, IFPEN et 
Arkema ont finalisé un nouveau tamis moléculaire offrant  
un gain de productivité de 140 % par rapport à la génération 
précédente, tout en permettant de produire un paraxylène 
ultrapur, très recherché par l’industrie chimique. Cette 
innovation a permis à Axens de consolider son leadership 
avec plus de 20 unités en opération dans le monde,  
dont deux nouvelles en 2018. IFPEN poursuit désormais le 
perfectionnement de la technologie Eluxyl® qui permettra 
d’utiliser de nouveaux tamis moléculaires de séparation des 
xylènes plus performants. IFPEN travaille également à 
l’optimisation énergétique et économique du complexe global 
de production de paraxylène. De nouveaux équipements ont 
été installés en 2018 sur son site de Lyon afin de mettre au 
point cette technologie et les futures générations de tamis.

40  %
des réserves mondiales de gaz 
naturel sont acides et nécessitent 
d’être traitées pour pouvoir 
être utilisées

Produire des intermédiaires  
pétrochimiques

L es intermédiaires pétrochimiques sont à l’origine de nombreux 
produits de la vie courante tels que les plastiques ou les fibres textiles 
synthétiques. Tirée par la hausse de la demande en biens de 

consommation, notamment dans les pays émergents, la croissance du 
secteur de la pétrochimie est une tendance de fond. Les travaux d’IFPEN 
visent à mettre au point de nouveaux catalyseurs, adsorbants et procédés 
de production d’oléfines et d’aromatiques, tout en accroissant le niveau 
de pureté des produits obtenus et en consommant moins d’énergie.

Traiter et convertir  
le gaz naturel 

IFPEN étudie la conversion du gaz naturel, 
notamment pour la production de carburant 
liquide. Cette dernière s’effectue par le biais 

du procédé Fischer-Tropsch. On parle de voie 
GtL (Gas to Liquid). Les recherches d’IFPEN sur 
la voie GtL portent sur la recherche de 
nouveaux catalyseurs et sur l’accroissement 
de la productivité du procédé, afin de réduire 
les coûts de la filière et d’en limiter l’impact 
environnemental. En outre, IFPEN s’intéresse 
à la désacidification du gaz naturel et propose 
une gamme complète de technologies allant 
du design de procédés, à la mise au point de 
solvants, en passant par le développement de 
garnissages pour les colonnes d’absorption.  

+3 %
Estimation du taux de croissance moyen annuel 
de la consommation d’éthylène jusqu’en 2035
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Comprendre et modéliser le sous-sol

L a dépendance aux carburants fossiles devrait rester forte au niveau 
mondial à l’horizon 2030-2040, rendant crucial le développement 
de technologies d’exploration plus performantes. Les bassins 

sédimentaires et les réservoirs d’hydrocarbures explorés par l’industrie 
pétrolière sont de plus en plus complexes du point de vue géologique. 
Or, leur bonne connaissance est indispensable afin de réduire les 
risques, garantir des taux de succès élevés en exploration et limiter le 
nombre de forages. C’est ce que permettent les technologies développées 
par IFPEN, seul organisme de recherche national dont les compétences 
dans le domaine des géosciences s’étendent de la compréhension des 
phénomènes à l’échelle nano et microscopique jusqu’à la modélisation 
à l’échelle du bassin.

FAIT MARQUANT 

ARCADES, NOUVEAU CALCULATEUR DE DIONISOSFLOW 
Issu de la recherche d’IFPEN et 
commercialisé par Beicip-Franlab, 
le logiciel de modélisation 
stratigraphique DionisosFlow vise  
à décrire toujours plus finement le 
dépôt des couches sédimentaires à 
l’échelle régionale et à réduire ainsi 
le risque en exploration voire en 
délinéation. Il a également pour 
objectif de contribuer à plus long 
terme à l’évaluation de l’impact des 

changements climatiques sur les systèmes sédimentaires, en particulier sur 
les sols et les littoraux. Dans sa version 2018, DionisosFlow intègre un 
nouveau calculateur, ArcaDES, développé par IFPEN. Celui-ci permet 
d’améliorer la robustesse et la précision des calculs, et d’accroître les 
performances (version parallèle). ArcaDES sera désormais utilisé dans  
le cadre des futurs JIP et collaborations, tels que le JIP DORS2 sur la 
modélisation de la production, de la dégradation et de la préservation  
de la matière organique, et le JIP CarDIO sur la modélisation de  
la transformation des sédiments (carbonates) en roches sous l’effet  
des processus diagénétiques. 

FAIT MARQUANT 

KRONOSFLOW, OUTIL D’ANALYSE  
CINÉMATIQUE DES GÉOLOGIES COMPLEXES
Dans le domaine de la modélisation des systèmes 
pétroliers, l’application KronosFlow, développée 
par IFPEN en étroite collaboration avec Beicip-
Franlab et avec le soutien de partenaires 
industriels, est venue compléter la version 2018 
du logiciel de modélisation de bassin TemisFlow, 
couplant ainsi la modélisation dynamique de 
l’évolution structurale avec celle des systèmes 
pétroliers. Cette première version commerciale 
de KronosFlow vise à définir une cinématique de 
déformation des couches géologiques aussi 
précise que possible avec les maillages associés, 
pour mieux rendre compte de la genèse et de 
l’accumulation des fluides pétroliers. L’outil 
permet d’évaluer en 2D les bassins et les 
systèmes pétroliers dans des configurations 
géologiques complexes. TemisFlow est 
commercialisé par Beicip-Franlab.

Les JIP : une forme de 
collaboration fructueuse 
avec l’industrie
IFPEN renforce ses liens avec l’industrie via les JIP (Joint 
Industry Projects), une forme de collaboration originale qui 
répond à la fois à ses besoins et à ceux de l’industrie.  
Les JIP permettent en effet aux équipes d’IFPEN de 
développer et de valider des méthodologies et des 
technologies en phase avec les problématiques concrètes 
des industriels. De leur côté, ces derniers bénéficient de 
l’expertise d’IFPEN et des résultats de ses travaux. Parmi 
les récents succès dans le domaine des ressources 
énergétiques : le JIP CATS2*, clôturé en 2018 avec la 
livraison d’un logiciel prototype permettant de simuler les 
écoulements turbiditiques, ou encore le JIP DORS**, dont 
la première phase s’est clôturée en 2017 et qui fait l’objet 
d’une extension de deux ans. Soutenu par Total, Chevron, 
ENI, Engie et Repsol, il vise à développer de nouvelles 
approches de modélisation numérique à différentes 
échelles des processus géologiques, intégrées au logiciel 
DionisosFlow. Les modules issus de ces travaux permettent 
une meilleure prise en compte de la matière organique dans 
des environnements marin, terrestre et lacustre. En 2019, 
IFPEN prévoit le lancement de nouveaux JIP, notamment  
en matière de modélisation des processus sédimentaires  
et de caractérisation des réservoirs complexes.

* Cellular Automata for Turbidite Systems

** Dionisos Organic Rich Sediments

FAIT MARQUANT 

DES SOLVANTS POUR LA DÉSACIDIFICATION  
DU GAZ NATUREL
La désacidification du gaz naturel consiste à décarboner et désulfurer 
le gaz brut afin de répondre aux spécifications requises pour son 
utilisation, et de pouvoir le transporter ou le liquéfier. Si les procédés 
de lavage aux amines sont aujourd’hui maîtrisés, IFPEN étudie une 
nouvelle molécule capable d’améliorer leurs performances. L’objectif : 
réduire le débit de solvant mis en œuvre pour améliorer la compétitivité 
économique et optimiser la consommation énergétique du procédé. Les 
caractéristiques opérationnelles de ce nouveau solvant sont en cours 
d’acquisition, en parallèle de travaux de modélisation. La prochaine 
étape consistera à tester le solvant sur une unité de démonstration. 
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Produire mieux avec la récupération 
améliorée

La récupération améliorée des hydrocarbures (EOR pour Enhanced Oil 
Recovery) est devenue un enjeu majeur pour les compagnies  
pétrolières afin d’augmenter le potentiel et la durée de vie des 

champs. Elle contribue en effet à satisfaire la demande en hydrocarbures 
dans un contexte de transition énergétique, en produisant davantage à 
partir des réservoirs existants, le tout avec une meilleure valorisation des 
eaux de production et une limitation du nombre de nouveaux forages. 
Pour répondre à ce besoin, IFPEN, Beicip-Franlab et Solvay se sont asso-
ciés au sein de l’Alliance EOR. Cette dernière développe des solutions 
adaptées aux différentes conditions de réservoir et à tous types de procé-
dés EOR. Son offre couvre l’intégralité de la chaîne, depuis la mise au 
point de formulations EOR à l’échelle du laboratoire jusqu’à leur mise en 
œuvre et leur suivi sur champ. IFPEN se positionne également fortement 
sur la problématique de l’optimisation du cycle de l’eau en contexte EOR, 
dans l’optique de favoriser son développement écoresponsable.

Produire en offshore

Avec près d’un tiers de la production 
mondiale à l’horizon 2030 et la moitié 
du potentiel d’hydrocarbures à 

découvrir selon les prévisions actuelles, 
l’offshore pétrolier reste stratégique pour les 
compagnies pétrolières et gazières. Les défis à 
relever par l’industrie dans ce cadre sont 
cependant nombreux : produire à de grandes 
profondeurs d’eau, transporter les fluides sans 
former de bouchons d’hydrates ou de 
paraffines, pomper un mélange d’eau, de 
pétrole et de gaz avec des teneurs très variables 
en gaz, ou encore séparer les effluents en fond 
de mer. IFPEN accompagne les grands acteurs 
du secteur sur tous ces sujets, en développant 
des solutions performantes pour le forage et la 
production offshore, ainsi que pour le contrôle 
de la veine fluide (flow assurance) et la gestion 
des risques de production.

FAIT MARQUANT 

VERS UNE INTERPRÉTATION EN 3D DES AFFLEUREMENTS  
GÉOLOGIQUES 

IFPEN se positionne depuis plusieurs 
années dans le domaine de la 
digitalisation des géosciences au travers 
notamment d’un ensemble de technologies 
intégrées au workflow SmartAnalog. 
SmartAnalog permet de travailler sur des 
affleurements géologiques analogues à 

des réservoirs enfouis, abritant des ressources énergétiques (eau, CO2, 
hydrocarbures, etc.). L’une des technologies associée au workflow et issue  
de la R&I d’IFPEN, l’outil Virtuoso, permet d’analyser et d’interpréter des 
modèles d’affleurements reconstitués en 3D à partir de photos prises sur le 
terrain. Il s’agit d’un prototype d’application développé depuis 2013, validé 
au travers de plusieurs séries de tests réalisés avec des partenaires 
académiques et dont une version stabilisée a été intégrée au workflow 
SmartAnalog en 2018. Cette technologie répond à un triple objectif : proposer 
un outil didactique pour la géologie de terrain, calibrer les paramétrages 
pour de la simulation de réservoir et réaliser des visites virtuelles 
d’affleurement en 3D. Pour en savoir plus : https://www.smartanalog.eu.

FAIT MARQUANT 

EXPLOITATION DE GISEMENT EN MER : 
DISPONIBILITÉ DU I-CLIP RISER 1.0

Dans le domaine du 
forage en mer,  
IFPEN a finalisé le 
développement d’une 
nouvelle génération de 
risers, le i-Clip Riser. 
Cette version 1.0 
inspectable du 
connecteur permet une 
maintenance plus aisée 
et plus rapide, tout en 
conservant les 
caractéristiques de 
l’ancienne génération 
de Clip Riser 

(profondeur d’eau inférieure à 3 600 m, pression 
de service de 1 000 bar). Nourrie par les retours 
d’expérience, cette technologie a fait l’objet de 
tests sur banc de traction qui ont abouti à une 
certification par le bureau Veritas en 2018, 
permettant ainsi le déploiement de cette nouvelle 
génération par un partenaire commercial à partir 
de 2019. IFPEN garantit par ailleurs un niveau de 
service constant pour la maintenance et 
l’inspection des Clip Riser ancienne génération,  
au travers de partenariats avec AFGlobal et 
ExpertRiser Solutions. 

CAL-X, une nouvelle génération  
de smart lab
Depuis 2016, IFPEN met à disposition une technologie pionnière issue de sa R&I dans  
le cadre de l’offre commune de l’Alliance EOR. Elle vient compléter le laboratoire de  
18 bancs coreflood* traditionnels dont dispose IFPEN, pour tester en conditions réelles 
les formulations élaborées pour un champ donné. CAL-X, banc miniaturisé 
d’expérimentation haut débit, permet en effet de caractériser les propriétés d’une roche 
en réduisant le temps de réalisation des essais corefloods de plusieurs semaines à 
quelques jours et en utilisant des échantillons beaucoup plus petits qu’avec un banc 
traditionnel. Cet équipement novateur et le processus d’automatisation associé 
permettent d’élargir le spectre des produits testés et d’augmenter le volume 
d’échantillons, tout en préservant la robustesse des résultats. Continuellement mis à 
jour grâce aux retours d’expérience, CAL-X, qui répond au besoin d’efficience du marché 
de l’EOR, verra en 2019 ses domaines d’applications s’élargir, notamment aux nouvelles 
technologies de l’énergie.

* L es corefloods permettent d’étudier le déplacement des fluides en milieu poreux

35 %
c’est le taux de récupération moyen 
des gisements au niveau mondial
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Afin de soutenir ses ambitions en matière d’innovation tout en garantissant la qualité scientifique de ses 
travaux, IFPEN déploie une stratégie de recherche fondamentale matérialisée dans un programme 
pluriannuel. Structuré autour de neuf verrous scientifiques, celui-ci constitue un socle transverse pour 
répondre aux questionnements scientifiques liés au développement de nouveaux produits et procédés. 
Dans cet objectif, IFPEN entretient par ailleurs un écosystème dynamique de partenariats académiques 
et s’investit dans de nombreux projets de recherche collaboratifs, aux niveaux national et européen. 

FONDAMENTALE AU  
SERVICE DE L’INNOVATION

UNE

Relever les défis  
scientifiques 

La démarche « verrous scientifiques » 
formalise les grands questionnements 
interdisciplinaires liés aux activités 

d’IFPEN, lesquels s’échelonnent de la compré-
hension des mécanismes à l’échelle atomique, 
jusqu’à l’évaluation de l’impact économique et 
environnemental des procédés et produits. 
Elle est mise en œuvre par « défis ». Au sein 
d’un verrou, un défi exprime une difficulté 
scientifique à surmonter qui constitue un frein 
au développement des innovations d’IFPEN.  
À chaque défi est associée une feuille de route 
pluriannuelle, déclinée en actions de 
recherche. Ces dernières sont abritées dans 
des projets réalisés dans le cadre de partenariats 
académiques structurants, alimentés notam-
ment par des thèses et des postdoctorats. Les 
défis constituent ainsi des outils de pilotage de 
la recherche fondamentale d’IFPEN. 

FAIT MARQUANT 

PLUG IM! : LE TRAITEMENT DU SIGNAL ET DES IMAGES  
EN OPEN ACCESS

Conçue par IFPEN et mise à disposition en 
accès libre auprès de la communauté 
scientifique et des industriels, plug im! est 
une plateforme modulaire qui rend le 
traitement du signal et des images 2D et 3D 
accessible aux non-experts. Facile 
d’utilisation et ergonomique, la plateforme 
permet notamment d’automatiser le 
traitement de nombreuses données sans 
écrire la moindre ligne de code. Elle 

regroupe des modules de représentation graphique de données développés 
par IFPEN, mais aussi provenant de partenaires industriels et 
académiques, et pourra être enrichie par la communauté scientifique. Des 
développements spécifiques peuvent par ailleurs être réalisés par IFPEN à 
la demande de partenaires industriels, afin de soutenir leurs projets 
d’innovation. 
Pour en savoir plus : www.plugim.fr.

RECHERCHE 30 %
Part de la recherche 

fondamentale dans les activités 
de R&I d’IFPEN

Découvrez en vidéo la 
stratégie de recherche 
fondamentale d’IFPEN 
(en anglais)

Retrouvez également  
plug im! en vidéo 
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EXPÉRIMENTATION, ACQUISITION  
DE DONNÉES, COMPRÉHENSION 

  VERROU 1 : caractériser les matériaux et fluides pour l’énergie  
aux différentes échelles

La mise au point de nouveaux systèmes de prétraitements analytiques, basés sur la 
chromatographie de partage centrifuge, permet un fractionnement maîtrisé des matrices 
aqueuses complexes issues de procédés de valorisation de la biomasse lignocellulosique. 
Par leur couplage avec des méthodes analytiques hautement résolutives, il est désormais 
possible de caractériser beaucoup plus finement les effluents. Cette approche est aussi 
parfaitement adaptée à la présence de molécules thermosensibles et/ou de hautes masses 
moléculaires, telles que des sucres ou des oligomères phénoliques. Elle offre par ailleurs 
de nouvelles perspectives pour isoler et identifier des inhibiteurs des réactions 
enzymatiques essentielles à la transformation par voie biochimique de cette biomasse, en 
vue de produire des biocarburants avancés et des produits chimiques biosourcés.

  VERROU 2 : comprendre, à l’échelle moléculaire ou adaptée,  
les mécanismes réactionnels chimiques, catalytiques et enzymatiques

Dans des procédés comme la production de biocarburants ou le traitement des gaz acides, 
les équipements métalliques peuvent se trouver au contact de mélanges aqueux contenant 
de l’hydrogène sulfuré (H2S) et de l’oxygène. Or l’H2S dissous dans l’eau favorise la 
pénétration d’hydrogène dans les aciers au carbone, conduisant à des cloquages et à des 
ruptures prématurées par corrosion sous contrainte. Les travaux réalisés dans le cadre 
d’une thèse et du JIP Oxygène (voir p. 35) ont permis de mieux comprendre le rôle de traces 
d’oxygène sur ces mécanismes de fragilisation par l’hydrogène, et ainsi de mieux maîtriser 
les endommagements générés. Ils ont montré que contrairement à la corrosion de surface 
qui est accélérée par la présence d’oxygène, la nature spécifique des produits de corrosion 
dans ces milieux sulfurés ralentit la pénétration d’hydrogène dans les aciers.

  VERROU 3 : comprendre l’effet du confinement des fluides  
sur leur dynamique et réactivité en milieux poreux

La modélisation moléculaire présente un intérêt majeur pour comprendre les processus de 
transport des fluides dans des milieux confinés tels que des nanopores. Elle permet d’en définir 
les lois, lesquelles peuvent différer des descriptions hydrodynamiques classiques. Cette 
démarche a été mise à profit dans le cadre d’une thèse en géosciences pour étudier la diffusion 
aux interfaces d’argiles. Toutefois, la taille limitée des volumes de simulation introduit des 
biais systématiques qu’il convient de traiter pour disposer d’outils réellement prédictifs. Une 
approche théorique permettant de les corriger avec une excellente précision a ainsi été 
développée et validée. Elle a fait l’objet de plusieurs publications.

  VERROU 4 : traiter de manière optimale les flux massifs de données 
d’expérimentation ou de simulation

Début 2018, IFPEN et l’Inria ont organisé à Rueil le workshop Scienc’Innov « DataSciEn2018 » 
consacré à la science des données dans le domaine de l’énergie, sujet clé pour la recherche 
fondamentale d’IFPEN. Ce workshop a rassemblé 110 participants académiques et 
industriels autour de trois sessions plénières (Frameworks and platforms, Advances in 
algorithms et Industry) et de deux sessions de travaux pratiques proposées par la société 
NVIDIA et l’Inria. Un challenge à partir de données fournies par IFPEN a également été lancé 
à cette occasion sur la plateforme de l’ENS, qui a vu s’affronter une trentaine de candidats 
sur une approche prédictive dans le domaine des géosciences.

MODÈLES PHYSIQUES ET DESCRIPTEURS  
POUR LA SIMULATION

  VERROU 5 : identifier des descripteurs pour la conception  
des matériaux, procédés et simulateurs

Dans le cadre du projet ANR Slimcat, la simulation quantique des interfaces de l’alumine-
gamma avec l’eau, telles que mises en jeu lors des étapes de préparation de catalyseurs, a 

permis de mieux comprendre la nature des interactions de molécules oxygénées organiques 
et d’un précurseur métallique à base de cobalt avec les sites de l’alumine. Des descripteurs 
structuraux et énergétiques ont ainsi pu être identifiés, utilisables pour la compréhension 
du comportement de ces molécules dans les procédés de conversion de la biomasse.

  VERROU 6 : modéliser des phénomènes fortement couplés  
dans une perspective de changement d’échelle

Dans les parcs éoliens, le positionnement relatif des turbines doit être optimisé pour éviter 
les pertes de puissance par effet de sillage et les risques d’endommagement par effet de 
turbulence. Il est pour cela nécessaire de simuler précisément l’écoulement du vent au sein 
du parc, en tenant compte de conditions météorologiques représentatives, notamment au 
niveau de la couche limite atmosphérique. Le couplage d’un modèle d’éolienne avec le 
modèle météorologique Meso-NH de Météo France et du Laboratoire d’aérologie a été 
réalisé dans cet objectif. Différentes options de complexité variable ont été intégrées pour 
représenter les efforts sur le rotor de l’éolienne (voir aussi p. 21). Y compris pour le modèle 
le plus simple nécessitant de faibles temps de calcul, la comparaison avec des essais en 
soufflerie menés pour une configuration de cinq éoliennes sur une colline, a fourni des 
résultats très convaincants. Ce couplage a également permis d’expliquer et de reproduire 
numériquement un phénomène de condensation spontanée, générateur de brouillard, tel 
qu’observé au sein d’un parc offshore danois.

SIMULATION, OPTIMISATION  
OU COMMANDE DES SYSTÈMES

  VERROU 7 : commander et optimiser les systèmes complexes 
Le projet H2020 Advice a porté sur le sujet original de l’optimisation d’itinéraire, d’un point 
de vue énergétique, pour un véhicule hybride. IFPEN a développé un système d’écorouting  
conduisant à minimiser la consommation de carburant pour un niveau imposé de la charge 
de la batterie à destination, tout en prenant en compte l’état du trafic en temps réel. Il a 
nécessité la résolution d’un problème complexe d’optimisation avec plusieurs niveaux 
imbriqués (commande optimale, optimisation de chemin sur graphe), opération rendue 
possible par des simplifications des modèles utilisés. Les réductions de consommation, 
validées dans des situations de trafic simulées, peuvent atteindre 10 %.

  VERROU 8 : atteindre la meilleure performance numérique  
et informatique dans nos codes de calcul

La modélisation stratigraphique, qui simule les processus sédimentaires dans les bassins 
géologiques sur de grandes échelles de temps et d’espace, peut aider à la prévision de l’impact du 
changement climatique sur la géomorphologie d’une région. Dans ce domaine, une nouvelle 
méthode de résolution numérique autorise une dépendance non linéaire du flux de sédiments à la 
pente du sol, tout en respectant une contrainte de taux d’érosion maximum. Elle couple, en outre, 
la sédimentation au flux d’eau de surface calculé par une nouvelle équation différentielle. Cette 
méthode, qui utilise un schéma numérique implicite à la fois performant et bien adapté au fort 
couplage entre érosion et écoulement d’eau, permet de mieux simuler l’interaction de ces 
phénomènes naturels.

ENJEUX ÉCONOMIQUES  
ET ENVIRONNEMENTAUX

  VERROU 9 : évaluer les impacts économiques et environnementaux  
des innovations de la transition énergétique

Dans le cadre du projet ANR Generate (Géopolitique des énergies renouvelables et analyse 
prospective de la transition énergétique), lancé en 2018 et mené en collaboration avec 
l’Iris*, IFPEN étudie la criticité des matériaux de la transition énergétique et développe une 
analyse géographique des innovations bas carbone. Plusieurs marchés de matières 
premières (cuivre, lithium, etc.) ont ainsi été modélisés en ayant recours à des modèles de 
prospective énergétique de la famille Times développés par IFPEN pour projeter la demande 
en matériaux dans des scénarios climatiques à l’horizon 2050.

VERROUS SCIENTIFIQUES D’IFPEN : LES AVANCÉES 2018  

* Institut de relations internationales et stratégiques
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Déployer une stratégie de recherche 
ouverte et collaborative

IFPEN élabore et met en œuvre une stratégie de partenariats 
académiques aux niveaux français et européen qui contribue à la 
réalisation de sa recherche fondamentale. Ces partenariats, orientés 

sur les défis scientifiques qu’IFPEN doit relever, se concrétisent 
principalement sous la forme de thèses de doctorat et de projets 
collaboratifs avec soutiens publics, en particulier financés par l’ANR ou 
le programme européen Horizon 2020. IFPEN déploie, depuis 2017, une 
démarche volontariste visant à dynamiser sa participation aux 
différents appels à projets issus des agences de financement de la 
recherche, avec un nombre de dépôts de dossiers doublé entre 2016 et 
2018. Par ailleurs, IFPEN participait fin 2018 à deux laboratoires 
d’excellence, iMust en région Auvergne-Rhône-Alpes et Matisse en 
région Île-de-France, ainsi qu’à l’équipement d’excellence 
NanoimagesX. IFPEN est également membre fondateur de l’institut 
Convergence Dataia consacré aux sciences des données. Enfin, IFPEN 
construit des partenariats stratégiques sur des thématiques ciblées avec 
des acteurs de la recherche publique, mais aussi avec des industriels, 
pour mutualiser les efforts consacrés à la recherche fondamentale. 

13
projets soutenus par l’ANR 
impliquant IFPEN en cours en 2018

FAIT MARQUANT 

RENOUVELLEMENT DE L’ACCORD-CADRE AVEC LE CNRS
En septembre 2018, IFPEN et le CNRS ont renouvelé pour cinq ans l’accord-
cadre définissant les principes généraux qui régissent leur collaboration,  
en particulier les projets de recherche et la réalisation de thèses et de 
postdoctorats communs. Ce renouvellement témoigne de la volonté des deux 
établissements de pérenniser les actions de coopération conduites avec 
succès depuis près de 40 ans et de renforcer leurs relations dans des 
domaines d’intérêt partagés. Aujourd’hui, IFPEN et le CNRS engagent 
ensemble 20 à 30 thèses et postdoctorats par an. Par ailleurs, les équipes 
d’IFPEN participent à une vingtaine de groupements de recherche du 
CNRS, parmi lesquels trois nouveaux en 2018, ce qui donne lieu à des 
rencontres régulières entre les chercheurs des deux organismes. Le nouvel 
accord-cadre a pour ambition d’aller encore plus loin dans la coopération, 
avec le projet de création d’un laboratoire commun de recherche consacré à 
la caractérisation et à l’analyse des matériaux pour l’énergie (laboratoire 
Carmen : CARactérisation des Matériaux pour les Énergies Nouvelles). 

« Pour répondre aux enjeux de la transition 
énergétique, IFPEN mène depuis plusieurs années 
des recherches sur le développement et 
l’optimisation de catalyseurs pour la production 
d’énergie « verte », à partir de sources d’énergie 
décarbonées. Plusieurs voies sont regardées au 
sein du projet Cataphot. IFPEN travaille ainsi 
avec plusieurs partenaires au développement  
de matériaux catalytiques pour la production de 
carburants solaires. Ces catalyseurs permettent 
de transformer le CO2, émis par les sites 
industriels par exemple, en molécules 
valorisables via le rayonnement solaire, 
inépuisable et abondant à la surface de la 
planète. Autre exemple, le projet MoSHy, qui 
porte sur le développement d’une méthode 
d’identification d’électrocatalyseurs destinés  
à la production d’hydrogène par électrolyse  
de l’eau. Sélectionné par la région Auvergne-
Rhône-Alpes dans le cadre de l’appel à projets 
2018 Pack Ambition Recherche, ce projet est 
réalisé en collaboration avec l’ENS de Lyon  
et le LEPMI de Grenoble. » 

AUDREY BONDUELLE 
Chef du projet Cataphot
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PÉRENNISATION DE LA COLLABORATION 
ENTRE L’ANDRA ET IFPEN 
Partenaires depuis 20 ans, IFPEN et l’Andra* ont 
signé en mai 2018 un nouvel accord-cadre de 
collaboration d’une durée de quatre ans. Par cet 
accord, les deux organismes souhaitent partager 
leur expertise autour de thématiques de 
recherche communes dans le domaine du 
stockage géologique. Quatre axes de 
collaboration sont identifiés : la modélisation 
géologique du sous-sol ; le monitoring, 
l’instrumentation et l’analyse des stockages 
géologiques ; la simulation numérique des 
écoulements de fluides ; la corrosion des aciers. 
Des actions sont d’ores et déjà en cours ou en 
instruction dans le cadre de stages 
postdoctoraux, de thèses ou d’études conjointes.
* Agence nationale pour la gestion des déchets radioactifs

FAIT MARQUANT 

LANCEMENT DE LA CHAIRE ROAD4CAT DANS LE DOMAINE  
DE LA CATALYSE
La convention de la chaire ROAD4CAT (RatiOnAl Design for CATalysis), 
première chaire industrielle de l’IdexLyon*, a été signée en juin 2018. 
Attribuée à Pascal Raybaud (IFPEN), cette chaire réunit IFPEN et le 
laboratoire de chimie de l’ENS de Lyon dont les tutelles sont l’ENS de Lyon, 
le CNRS et l’université Claude Bernard Lyon 1. Elle propose une approche de 
recherche innovante appliquée à la conception rationnelle de catalyseurs 
hétérogènes. Son objectif est de développer des projets de recherche 
fondamentale permettant, d’une part, d’identifier de nouveaux concepts 
gouvernant la transformation du carbone fossile en carburants propres et, 
d’autre part, d’explorer de nouvelles approches dans les domaines de la 
conversion de la biomasse et de la photocatalyse. Cette chaire contribuera à 
renforcer les liens historiques entre IFPEN, l’université de Lyon et l’ENS de 
Lyon, et permettra le recrutement de quatre doctorants et cinq postdoctorants. 
*  Lauréat de l’appel à projets Idex du programme Investissements d’avenir,  

porté par l’université de Lyon
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CONSORTIUM SUR LA CORROSION :  
DES RÉSULTATS PROMETTEURS 
IFPEN, l’Institut de la corrosion de Saint-Étienne et six partenaires 
industriels se sont regroupés pendant trois ans au sein du JIP (Joint 
Industry Project) Oxygen, qui s’est achevé début 2019. Ce consortium a 
permis d’évaluer l’impact des traces d’oxygène sur la corrosion des aciers 
en présence d’H2S, problématique essentielle des opérateurs concernant  
la fiabilisation des choix de matériaux pour le transport d’hydrocarbures.  
Ces travaux ont également permis à IFPEN d’anticiper les éventuels risques 
de corrosion ou de fissuration des aciers dans des domaines comme la 
géothermie et le biogaz. Le succès du JIP a conduit à la proposition de deux 
nouvelles offres d’études en collaboration avec l’Institut de la corrosion.  
La première, qui devrait démarrer au premier trimestre 2019, vise à 
comprendre les effets de hautes pressions sur les risques de fissuration  
des aciers en présence d’H2S (effets de fugacité). 

18
accords-cadres de collaboration 
académique en vigueur à fin 2018

Une recherche fondamentale conjointe 
avec des acteurs industriels 
IFPEN noue des relations avec les industriels afin de mutualiser les efforts de recherche 
fondamentale dans différents domaines d’application. IFPEN et Safran Tech collaborent ainsi 
autour d’une thèse portant sur le développement de méthodes d’optimisation pour de coûteux 
simulateurs en conception de systèmes mécaniques. Autre exemple, le partenariat entre IFPEN 
et Michelin autour des matériaux et procédés, qui prend notamment la forme d’une thèse 
co-encadrée dans le domaine de la catalyse homogène. Un projet de thèse Cifre est également 
lancé avec PSA, portant sur le développement de méthodologies de calculs atomistiques pour 
comprendre la réactivité d’électrodes. Enfin, IFPEN poursuit des travaux avec PSA et Renault  
sur la recherche précompétitive dans le domaine des motorisations au sein du Groupement 
scientifique moteurs (GSM).
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De l’importance  
des thèses à IFPEN
Couvrant l’ensemble des verrous scientifiques, les thèses de 
doctorat constituent un outil de première importance pour la 
recherche fondamentale d’IFPEN. Si leur vocation première 
est de former de jeunes chercheurs tout en faisant 
progresser les connaissances scientifiques, leur intérêt 
réside aussi dans les interactions avec le monde académique 
qu’elles engendrent. Les questionnements et apports 
originaux des doctorants contribuent à faire progresser les 
compétences des équipes et à renouveler les idées, en vue 
de développer de nouveaux concepts. Chaque année, le prix 
Yves Chauvin récompense l’excellence des travaux et 
l’originalité de la démarche de recherche d’un doctorant.  
En 2018, ce prix a été remis à Aurélie Pirayre pour sa thèse 
intitulée « Reconstruction and Clustering with Graph 
optimization and Priors on Gene networks and Images ».  
Ses travaux constituent une avancée dans l’adaptation de 
méthodes de traitement d’images à des fins de 
représentation de données biologiques sous forme de 
graphes. Ils ont été réalisés et encadrés à IFPEN, et dirigés 
par le professeur Jean-Christophe Pesquet au sein de 
l’université Paris-Est Marne-la-Vallée. 

« Mes recherches ont porté sur l’amélioration de la compréhension des 
mécanismes de production d’enzymes par un champignon, Trichoderma 
reesei. Ces enzymes sont utilisées en tant que biocatalyseurs dans certains 
procédés de fabrication de bioéthanol de 2e génération. Mes travaux ont 
débouché sur une approche et des outils qui ont permis une meilleure 
exploitation des données biologiques via les mathématiques. Grâce à 
l’intégration de ces données dans des modèles de traitement d’images, 
l’équipe a pu matérialiser sous forme de graphes les cascades de réactions 
entre les gènes de Trichoderma reesei. Les nouvelles technologies 
d’acquisition de la donnée biologique génèrent de gros volumes de données 
hétérogènes : les mathématiques et l’informatique deviennent indispensables 
pour les traiter. C’est ce que permet la suite d’outils BRANE (Biologically-
Related Apriori for Network Enhancement) que nous avons développée, et 
que les biologistes peuvent désormais utiliser au quotidien. » 

AURÉLIE PIRAYRE
Lauréate 2018 du prix de thèse Yves Chauvin d’IFPEN

135
thèses en cours en moyenne
chaque année 

166
publications de chercheurs IFPEN dans
des revues scientifiques internationales 
à comité de lecture en 2018 

Aurélie Pirayre présente 
sa thèse en vidéo  

Accédez aux publications 
d’IFPEN.

Échanger avec la communauté  
scientifique

En complément d’une recherche parte nariale active, IFPEN favorise 
les échanges entre ses chercheurs et la communauté scientifique 
afin de promouvoir le partage des connaissances. Ces interactions 

prennent différentes formes : accueil ou organisation d’événements sur 
des thématiques en lien avec les axes de recherche d’IFPEN, participation 
active à des réseaux scientifiques (groupements de recherche, sociétés 
savantes, etc.) ou encore accueil de visiteurs scientifiques. Il en résulte 
un ressourcement qui permet de nourrir, de part et d’autre, les 
réflexions des chercheurs et de stimuler les avancées de la recherche.  
La diffusion des connaissances, à travers la publication d’articles 
scientifiques en accès libre, est un autre moyen par lequel IFPEN rend 
accessibles les résultats de ses recherches et permet à la communauté 
scientifique de s’en emparer.

FAIT MARQUANT 

LES PUBLICATIONS D’IFPEN  
EN OPEN ACCESS
Afin d’accroître la visibilité et la portée  
de ses travaux, IFPEN s’est doté en 2018  
d’une politique de diffusion en accès libre, 
gratuit et illimité (open access) des publications 
de ses chercheurs et des données associées. 
Cette initiative s’inscrit dans le cadre d’une 
dynamique française et européenne qui 
encourage le partage des résultats de la 
recherche et contribue à accélérer l’innovation. 
Les publications scientifiques d’IFPEN sont 
consultables sur la plateforme d’archivage 
HAL-IFPEN depuis 2012.
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OGST, la revue d’IFPEN  
en open access 
IFPEN anime le comité éditorial de la revue à comité de 
lecture OGST (Oil & Gas Science and Technology). Indexée 
dans les plus grandes bases de données internationales, 
OGST couvre l’ensemble des disciplines et domaines 
d’activités d’IFPEN. Son caractère open access et sa 
diffusion exclusivement au format numérique permettent de 
publier les articles au fil de l’année, dans le cadre d’un 
processus de reviewing et de production intégralement 
dématérialisé. Chaque numéro comprend des dossiers 
thématiques ; deux sont ainsi parus en 2018 :

• « Numerical methods and HPC » ; 

• « Dynamics of sedimentary basins and underlying 
lithosphere at plate boundaries: The Eastern Mediterranean ».  

Par ailleurs, la revue a recueilli plus de  
1 600 citations d’articles en 2017, permettant 
d’obtenir un facteur d’impact à deux ans publié 
dans Web of Science (WoS) de 1,399,  
en hausse par rapport à 2016 (1,184). 
Le nombre de soumissions 
d’articles et de parutions a 
quant à lui doublé en 2018 
comparé à 2017, avec 400 
soumissions et 80 parutions. 
Retrouvez les articles et dossiers 
d’OGST en accès libre sur le site :  
http://ogst.ifpenergiesnouvelles.fr.   

• Céline Pagis, bourse 
L’Oréal-Unesco 2018 « Pour 
les femmes et la science » ;

• Céline Chizallet,  
prix jeune chercheur de la 
Division Catalyse de la 
Société chimique de France ;

• Olga Vizika-
Kavvadias, prix Darcy 2018 
de la Society of Core 
Analysts ;

• Alexandre Letteron, 
ancien doctorant d’IFPEN, 
prix de thèse de l’Association 
des géologues du Sud-Est ;

• Xavier Mangenot, 
ancien doctorant d’IFPEN, 
prix de thèse Van Straelen de 
la Société géologique de 
France.

Par ailleurs, Hélène 
Olivier-Bourbigou, 
femme scientifique de 
l’année en 2014, a été élue 
membre de l’Académie des 
technologies.

Rencontre  
avec Céline Pagis  
en vidéo

FAIT MARQUANT 

DES WORKSHOPS SCIENTIFIQUES EN SOUTIEN À LA RECHERCHE  
FONDAMENTALE D’IFPEN
IFPEN a lancé en 2018 un nouveau format d’événement scientifique gratuit : 
les workshops Scienc’Innov. Construits autour d’une thématique centrale 
et/ou émergente de la recherche fondamentale d’IFPEN, ces workshops 
rassemblent une communauté d’experts académiques et industriels dans le 
but de partager les  défis scientifiques à relever et d’identifier des pistes 
concrètes de recherche ou de collaboration. Premiers du genre, le workshop 
DataSciEn’2018, co-organisé avec l’Inria en janvier sur le thème de la 
science des données pour l’énergie (voir p. 33), et Energy Markets  
(EM 2018), consacré en juin à la nouvelle organisation des marchés de 
matières premières dans le contexte de la transition énergétique.

Ils ont été récompensés  
en 2018… 



DE LA RICHESSE  
ET DES EMPLOIS
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I FPEN est engagé dans l’innovation technologique et le 
soutien à l’activité économique française et européenne. 
Son modèle économique repose sur la valorisation 

industrielle des solutions qu’il développe, tant dans ses 
domaines d’activité historiques que dans le secteur des 
nouvelles technologies de l’énergie (NTE).  

IFPEN a mis en place en interne les conditions nécessaires 
au développement d’une véritable culture de l’innovation 
et veille en permanence à renforcer, en France et à 
l’international, son intégration et ses collaborations avec 
les structures de l’écosystème d’innovation.

La capacité de transfert à l’industrie des résultats de sa R&I, 
vers de grands groupes comme vers le tissu des start-up, 
PME et ETI, est une force d’IFPEN. Elle se traduit en 
particulier par une politique de dépôt de brevets ambitieuse 
et prend tout son sens à travers le groupe IFPEN. 
L’envergure et la notoriété des sociétés du groupe (Axens, 

Beicip-Franlab, IFP Training), tout comme le dynamisme 
et le potentiel prometteur des dernières entreprises créées 
ou soutenues, illustrent la réussite de cette politique de 
valorisation, créatrice de richesse et d’emplois.

L’ambition d’IFPEN est aujourd’hui de renforcer sa capacité 
d’innovation sur les nouvelles technologies de l’énergie et 
sa contribution au développement des filières industrielles 
vertes et de la mobilité durable. À ce titre, les partenariats 
industriels, le soutien à l’innovation des PME et start-up, et 
la croissance des filiales du groupe IFPEN font l’objet 
d’efforts accrus.
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Une culture 
de l’innovation

De la recherche 
à l’industrie
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Le succès du modèle de création de valeur d’IFPEN repose sur sa capacité à délivrer des innovations, basée 
sur le développement d’une vision prospective de ses activités et la production d’une recherche répondant 
aux besoins du marché de l’énergie. IFPEN a également déployé une organisation, des méthodes et des 
outils permettant de détecter des opportunités nouvelles et de prendre en compte, dès l’origine des projets 
de recherche, le potentiel de valorisation marché des produits et services visés. Enfin, IFPEN s’investit au sein 
de projets de recherche collaborative : en mutualisant les efforts, ces projets permettent d’accélérer la mise 
sur le marché des innovations et l’émergence de filières industrielles de la transition énergétique.

Une approche  
prospective

L ’une des forces d’IFPEN réside dans sa 
capacité à anticiper les besoins en matière 
de R&I. Pour cela, IFPEN conduit une 

réflexion prospective afin d’identifier les 
enjeux énergétiques du futur et les thématiques 
vers lesquelles orienter son action. Cette 
prospective bénéficie de l’apport du conseil 
scientifique et des comités industriels d’IFPEN 
et s’enrichit des partenariats noués, tant 
académiques qu’industriels. IFPEN accom-
pagne également les pouvoirs publics dans 
leurs réflexions stratégiques de prospective 
énergétique. Il apporte sa contribution à 
l’élaboration de feuilles de route, ainsi qu’à 
l’orientation des programmations nationale et 
européenne en matière de recherche et 
d’innovation. IFPEN conduit ces missions 
notamment dans le cadre de l’alliance Ancre*, 
dont il est membre fondateur avec le CEA, le 
CNRS et la CPU**. IFPEN est également 
membre associé de l’alliance AllEnvi*** et, à ce 
titre, participe activement aux réflexions dans 
les domaines de la chimie durable, des sciences 
de l’eau et de l’évaluation environnementale. 

FAIT MARQUANT 

DÉBAT PUBLIC SUR LA PPE :  
UNE CONTRIBUTION ACTIVE D’IFPEN  
Dans le cadre du débat public national sur la Programmation pluriannuelle 
de l’énergie (PPE), véritable feuille de route énergétique pour les  
dix années à venir, IFPEN s’est investi dans plusieurs actions afin 
d’illustrer le rôle de la R&I dans l’atteinte des objectifs de la loi de 
transition énergétique pour la croissance verte. Parmi celles-ci, citons :
•  l’accueil le 30 mai 2018 d’un atelier dédié aux nouvelles technologies pour 

les énergies renouvelables et le stockage de l’énergie, co-organisé avec la 
CNDP* et l’alliance Ancre, qui a rassemblé une centaine de participants, 
industriels, académiques et pouvoirs publics. Des représentants d’IFPEN 
sont notamment intervenus sur les énergies marines, le stockage 
d’énergie et les biocarburants ;  

•  la rédaction d’un cahier d’acteur sur les biocarburants lignocellulosiques ; 
•  la réalisation, au sein d’un groupe de travail de l’Ancre, d’une étude 

prospective et d’une feuille de route pour le développement des 
biocarburants aéronautiques en France, présentées en juin 2018 dans  
le cadre du débat public sur la PPE.

*  Alliance nationale de coordination de la recherche  
pour l’énergie

**  Conférence des présidents d’universités
***  Alliance nationale de recherche pour 

l’environnement

* Commission nationale du débat public

Téléchargez le cahier 
d’acteur d’IFPEN sur 
les biocarburants

Téléchargez les 
documents de l’Ancre 
sur les biocarburants 
aéronautiques 
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Vers une innovation « agile »
Un pilotage dynamique des projets

L ’innovation est le cœur de métier d’IFPEN ; son organisation même 
est au service de sa stratégie d’innovation. Les programmes de R&I 
sont conduits par des centres de résultats responsables de 

l’élaboration, de l’avancement et des débouchés industriels des projets. 
Un pilotage dynamique permet de gérer ces derniers, depuis leur phase 
d’instruction jusqu’à celle de leur développement, à travers différentes 
étapes jalonnées par des prises de décision fondées sur l’atout de 
l’innovation et l’attrait du marché visé. 

Détecter et incuber des idées en rupture

Un dispositif d’incubation interne permet de favoriser l’émergence 
et la maturation d’innovations, en rupture avec les domaines 
d’activité historiques d’IFPEN, servant la transition énergétique et 

les nouveaux marchés associés. Il fédère des compétences en marketing 
stratégique et en développement de modèles d’affaires. Son portefeuille 
de projets est actuellement structuré autour de cinq domaines : l’économie 
circulaire, la dépollution de l’air, l’efficacité industrielle, le stockage 
stationnaire de l’énergie et la valorisation du CO2. 

FAIT MARQUANT 

LE RECYCLAGE DES PNEUS AU CENTRE D’UN NOUVEAU PROJET
En matière d’économie circulaire, IFPEN investigue 
différentes voies dans le cadre de son incubateur. Parmi 
celles-ci, le recyclage des pneumatiques. Évaluer 
l’intérêt d’un procédé de solvolyse pour valoriser les 
différents produits résultant du recyclage chimique de 

pneus : tel est l’objectif du projet Stock, lancé en 2018. Après avoir 
analysé la filière pneus usagés en s’appuyant notamment sur des 
entretiens avec des industriels, les équipes d’IFPEN mènent des essais 
afin de vérifier la faisabilité de la solvolyse sur différents échantillons 
représentatifs. Ces essais ont pour but de permettre de récupérer le noir 
de carbone et les huiles produites dans les meilleures conditions 
possible, puis de les analyser. Une réflexion sur le procédé ainsi qu’une 
évaluation technico-économique seront ensuite conduites pour évaluer 
la pertinence de la solvolyse par rapport à la voie plus classique de la 
pyrolyse, en termes de qualité des produits et de coût du procédé. 

« La pollution de l’air a des impacts significatifs 
sur la santé et l’environnement et engendre des 
coûts économiques importants pour la société. 
L’amélioration de la qualité de l’air est donc un 
enjeu majeur pour les pouvoirs publics. IFPEN a 
décidé d’ouvrir une nouvelle thématique au sein 
de son incubateur interne en juillet 2018, dédiée  
à la dépollution de l’air intérieur et extérieur. 
L’objectif est d’identifier de nouvelles 
opportunités d’innovation dans ce domaine 
d’avenir sur lequel IFPEN était peu positionné 
jusqu’à ce jour. Une première phase d’analyse  
a été menée en 2018 afin de segmenter finement 
les différents marchés. Nos recherches ont été 
nourries par la réalisation de nombreux 
entretiens auprès des parties prenantes, acteurs 
industriels mais aussi collectivités et 
institutionnels. Cette étape doit nous permettre 
de déterminer les besoins technologiques non ou 
mal pourvus à l’horizon de cinq à dix ans, ainsi 
que les verrous technologiques associés, qui 
constituent autant d’opportunités d’innovations 
potentielles pour IFPEN. Les plus prometteuses  
et pertinentes au regard de nos compétences 
feront ensuite l’objet d’une instruction en 2019 
dans le cadre de l’incubateur. »

SÉBASTIEN MAGAND, 
responsable de la thématique  
« Dépollution de l’air » au sein  
de la direction Incubation  
et PME d’IFPEN
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CHALLENGE D’INNOVATION INTERNE : 
DES PROJETS PROMETTEURS !
En 2017, IFPEN lançait un grand challenge 
d’innovation en interne afin de renforcer et 
renouveler ses activités dans le domaine des 
nouvelles technologies de l’énergie. Sélec-
tionnés en avril 2018 parmi 167 propositions, 
les six projets lauréats concernent des 
thématiques aussi diverses que les bioca r-
burants, le biogaz, la dépollution de l’air, la 
pollution des sols et l’électrification de la 
mobilité. Au cours de l’année, ces projets ont 
fait l’objet d’instructions et d’analyses marché 
plus poussées, tout en s’inscrivant dans un 
dialogue avec les prescripteurs, partenaires et 
clients potentiels. Les projets présentant les 
degrés de maturité technico-économique les 
plus élevés devraient déboucher sur de 
premières démonstrations en 2019. 
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Concentrer les efforts

Pour réduire le temps de mise sur le marché de ses innovations, 
IFPEN peut rassembler physiquement, sur un plateau de travail et 
pendant un temps court, une équipe pluridisciplinaire resserrée, 

focalisée sur le développement d’un produit technologique. Un format 
de travail en « cellule innovation » est également expérimenté pour 
renforcer le processus d’innovation sur des segments de marché à forts 
enjeux. Ces deux dispositifs sont ouverts sur l’extérieur, en privilégiant 
les échanges avec les industriels. À titre d’illustration, une collaboration 
en mode plateau est à l’origine du logiciel KronosFlow, dont la première 
version commerciale a été intégrée en 2018 au logiciel TemisFlow 
commercialisé par Beicip-Franlab, pour permettre d’évaluer en 2D les 
bassins et les systèmes pétroliers dans des configurations géologiques 
complexes (voir page 30).

Une stratégie de recherche collaborative  

Parce que les défis de la transition énergétique dépassent les com-
pétences scientifiques et technologiques d’un seul organisme, 
parce que mutualiser les connaissances, les savoir-faire et les 

coûts crée des synergies et accélère le processus d’innovation, parce 
que développer de nouvelles filières industrielles nécessite d’impliquer 
tous les acteurs, IFPEN noue des partenariats stratégiques avec les ac-
teurs académiques et industriels, tout au long de la chaîne de l’innovation.

L’innovation ouverte, au cœur  
de notre culture d’entreprise 
Dans un environnement en mutation constante, et afin de renforcer sa capacité d’innovation au 
service de la transition énergétique, IFPEN conduit une recherche ouverte, c’est-à-dire connectée 
à ses partenaires et clients, à toutes les étapes du cycle de l’innovation. Il s’agit pour IFPEN 
d’enrichir sa réflexion et de ressourcer ses idées à l’extérieur, mais également d’identifier plus 
tôt des opportunités et de les partager plus rapidement afin de se positionner plus vite. Pour 
cela, IFPEN veille en permanence à renforcer, en France et en Europe, son intégration au sein de 
l’écosystème d’innovation. À titre d’illustration, citons son implication dans des projets de 
recherche collaborative tels que BioTfueL (biodiesel et biokérosène de 2e génération) et Cheers 
(captage du CO2), ou encore sa démarche de codéveloppement de technologies innovantes avec 
des start-up et PME. 

Au cœur du Système français  
de recherche et d’innovation

Au delà des projets de recherche 
fondamentale pour lesquels il bénéficie 
du soutien d’acteurs comme l’ANR, 

IFPEN participe à des structures collaboratives 
tournées vers la recherche technologique et 
l’innovation, associant les industriels. Il est 
ainsi acteur de sept pôles de compétitivité – 
dont les pôles Axelera (chimie et environ-
nement), Cara (transports urbains) et Mov’eo 
(automobile et transports collectifs respec-
tueux de l’environnement) dont il est membre 
fondateur –, des instituts pour la transition 
énergétique Vedecom (mobilité) et Pivert 
(chimie du végétal), et est institut Carnot pour 
ses activités transports. IFPEN est également 
partie prenante de projets soutenus par 
l’Ademe dans les domaines de la mobilité 
durable et des énergies nouvelles, parmi 
lesquels plusieurs démonstrateurs de 
recherche. Enfin, dans l’optique de renforcer 
son ancrage territorial, d’une part, et ses 
partenariats industriels, d’autre part, IFPEN 
participe à des projets collaboratifs soutenus 
par la région Auvergne-Rhône-Alpes et par le 
Fonds unique interministériel.

6  à  8
projets incubés au sein d’IFPEN 
chaque année
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LAISSER LIBRE COURS À LA CRÉATIVITÉ, AUTRE VOIE  
D’INNOVATION
Favoriser la créativité de ses chercheurs pour alimenter l’innovation, 
telle est la vocation de la démarche de « créativité blanche » lancée par 
IFPEN. Le principe : sélectionner des initiatives centrées sur le dévelop-
pement de compétences, de méthodologies et d’outils nouveaux. Une 
expérimentation a démarré en septembre 2018 dans trois directions de 
recherche pilotes. Au total, 21 propositions ont été retenues en 
novembre pour intégrer la programmation 2019 d’IFPEN. À la clé pour 
les chercheurs sélectionnés, 1 200 jours pour développer leurs idées !
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66
projets collaboratifs avec soutiens publics 
impliquant IFPEN en cours en 2018

IFPEN, acteur de l’espace européen de la recherche

IFPEN est engagé de longue date aux côtés de l’industrie et de la 
recherche académique au sein de l’Alliance européenne sur la 
recherche en énergie (EERA), ainsi que dans différentes associations 

et plateformes technologiques européennes. IFPEN participe également 
à plusieurs projets soutenus par l’Union européenne, notam ment dans 
le cadre du programme Horizon 2020.

Soutenir des thématiques émergentes  
à l’échelle européenne
IFPEN contribue à la réflexion menée autour d’une thématique énergie–climat pour formaliser  
le projet Sunrise – Solar Energy for a Circular Economy, un des six projets CSA (Coordination and 
Support Action, action de coordination et de soutien) sélectionnés par la Commission européenne 
en février 2019 suite à l’appel à projets FETFLAG-01-2018. L’objectif est de construire une initiative 
de recherche à grande échelle portant sur l’utilisation de l’énergie solaire pour la production  
de carburants et de produits chimiques, dans le cadre du futur programme Horizon Europe 
(2021-2027) en cours de négociation avec les États membres.

FAIT MARQUANT 

HORIZON 2020 : UNE PARTICIPATION D’IFPEN EN CROISSANCE
Depuis plusieurs années, IFPEN accroit sa participation aux appels à projets 
européens, en se positionnant sur de nouvelles thématiques, comme le calcul 
haute performance, et en saisissant de nouvelles opportunités pour sa 
recherche fondamentale (dépôts de projets ERC* et de réseaux de doctorants 
ITN**). Au total, 15 propositions ont été soumises en 2018 dans le cadre  
du programme Horizon 2020. Parmi celles-ci, cinq propositions ont été 
acceptées dans les domaines du véhicule électrique connecté, de la 
géothermie, du captage/stockage du CO2 et du calcul haute performance. 
Le taux de succès cumulé d’IFPEN en réponse aux appels à propositions 
d’Horizon 2020 pour les éditions 2014 à 2018 se monte à 39 %.  
Un bon résultat qui démontre l’adéquation entre les axes stratégiques 
d’IFPEN et les priorités européennes en matière de R&I. Depuis le début 
d’Horizon 2020, IFPEN a opéré 21 projets financés par le programme.  

* European Research Council (ou Conseil européen de la recherche)

** Innovative Training Networks (ou réseaux de formations innovantes)

Des collaborations industrielles variées

L orsqu’IFPEN perçoit une complémentarité avec un acteur industriel 
en termes de compétences et de briques technologiques, un 
partenariat de recherche bilatérale peut être mis en place afin de 

mettre en commun moyens et savoir-faire. IFPEN travaille ainsi avec 
plus d’une centaine d’acteurs industriels français et étrangers. Ces 
collaborations offrent de plus à IFPEN l’opportunité d’accéder à des 
données industrielles, de travailler sur des cas d’études concrets et de 
s’assurer que sa R&I est en prise avec les enjeux industriels. 

Les trois comités industriels sont chargés d’examiner les 
programmes de R&I d’IFPEN afin d’en évaluer la pertinence au 
regard des besoins de l’industrie. Ils rassemblent des 
représentants de grands acteurs industriels des secteurs de 
l’énergie, de la chimie et des transports. Jean-Michel Noé, 
Philippe Gœbel et Philippe Bernet sont respectivement 
présidents des comités industriels Amont, Aval et Transport. Ils 
partagent ici leur vision de la capacité d’IFPEN à capitaliser sur 
ses compétences historiques tout en se positionnant comme 
acteur majeur de la transition énergétique.

JEAN-MICHEL NOÉ, Président du comité industriel Amont 

« Au cours de ces dernières années, j’ai observé beaucoup 
d’évolutions au sein d’IFPEN, en particulier avec l’émergence des 
énergies nouvelles. L’année 2019 sera une année charnière, qui 
devrait être encore plus orientée vers la transition énergétique. 
IFPEN va pouvoir investir des thématiques inédites et utiliser ses 
compétences historiques pour les mettre, par adjacence, au service 
des énergies nouvelles. Le programme 2019 d’IFPEN est cohérent : il 
est suffisamment ouvert pour permettre l’investigation de domaines 
encore immatures. Il faut savoir ouvrir les bonnes portes, et en 
refermer d’autres en connaissance de cause. IFPEN dispose de tous 
les atouts pour réussir ce changement : la curiosité scientifique, 
l’expertise, la créativité, l’aptitude à évoluer, et enfin la motivation. 
La réussite d’IFPEN ne fait pour moi aucun doute. »

PHILIPPE GŒBEL, Président du comité industriel Aval

« Le monde industriel et le monde de l’énergie sont des mondes du 
temps long. La démarche du comité Aval reflète cette continuité et 
témoigne également d’une orientation nouvelle liée à la transition 
énergétique. En effet, un point fort d’IFPEN est sa capacité à 
s’appuyer sur ses compétences et savoir-faire traditionnels pour 
accompagner ses filiales et partenaires industriels dans le 
développement de leurs marchés respectifs tout en limitant l’impact 
environnemental. IFPEN met en œuvre son expertise dans ses 
programmes de recherche concernant la conversion, les distillats, 
les essences, la pétrochimie, pour optimiser les procédés et gagner 
en efficacité énergétique. IFPEN s’appuie également sur ses 
compétences et savoir-faire pour mener une diversification vers les 
énergies nouvelles en adéquation avec ses moyens et ses positions 
actuels. Cette évolution permettra à IFPEN de profiter des nouvelles 
opportunités de marché engendrées par la transition énergétique. »

PHILIPPE BERNET, Président du comité industriel Transport

« Les activités d’IFPEN dans le domaine des transports se 
caractérisent par leur pérennité, ce qui permet à IFPEN de s’appuyer 
sur ses métiers traditionnels, ses compétences de motoriste et plus 
largement d’énergéticien pour négocier le virage de l’électrification 
des véhicules. Mais ce qui est également remarquable, c’est le 
travail mené au sein d’IFPEN pour se diversifier et aborder, par 
exemple, les technologies de la mobilité connectée, qui constituent 
un changement important par rapport aux métiers traditionnels. 
L’approche choisie est intéressante car elle permet d’aborder un 
domaine nouveau tout en s’appuyant sur des connaissances 
reconnues. Les problématiques du domaine des transports, 
notamment en termes environnementaux, sont aujourd’hui globales ; 
elles couvrent l’ensemble du cycle de vie des véhicules et plus 
seulement leur usage. IFPEN a la possibilité unique d’aborder ces 
questions dans leur globalité et de manière transversale, grâce à son 
large panel de connaissances, de compétences et d’outils. »
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Acteur engagé de la transition énergétique, IFPEN mène une politique de soutien à la compétitivité  
des entreprises et favorise le développement économique des filières de l’énergie, de la mobilité  
et de l’environnement. La valorisation industrielle des technologies qu’il développe est au cœur de l’ADN 
d’IFPEN. Le passage du laboratoire à l’industrie prend différentes formes, en fonction du contexte  
et des besoins : partenariat de R&I, cession de licences, accompagnement de PME et de jeunes  
entreprises innovantes, collaboration avec les participations et filiales du groupe IFPEN. Par l’ensemble  
de ces actions, IFPEN participe à la création de richesse et d’emplois. 

Une valorisation de la R&I en partenariat 
avec l’industrie

IFPEN s’associe avec des industriels le plus en amont 
possible des projets de manière, d’une part, à s’assurer de 
l’adéquation des produits de sa R&I avec les besoins du 

marché et, d’autre part, à disposer d’un vecteur de 
commercialisation. Lorsqu’IFPEN met en place un 
partenariat, celui-ci donne lieu à différentes formes de 
partage de la propriété intellectuelle et de valorisation. 
Pour les contrats de recherche bilatérale par exemple, 
IFPEN et son partenaire définissent ensemble les règles de 
propriété des résultats. Les Joint Industry Projects (JIP), 
quant à eux, rassemblent plusieurs partenaires autour d’un 
programme de R&I opéré par IFPEN. À l’issue du projet, les 
industriels exploitent les résultats mais IFPEN en conserve 
la propriété industrielle. Autre forme de collaboration, les 
offres communes : en 2010, IFPEN, Beicip-Franlab et Solvay 
ont créé l’Alliance EOR afin de commercialiser ensemble 
une offre de services et de conseil destinée à l’industrie 
pétrolière pour la récupération améliorée du pétrole.

Protéger et valoriser l’innovation Une politique de dépôts  
de brevets ambitieuse 

Le dépôt de brevets est un élément clé de la stratégie 
de valorisation de la recherche d’IFPEN. Les enjeux 
de propriété industrielle sont pris en compte dès le 

démarrage des projets, non seulement pour protéger les 
résultats des travaux de R&I mais aussi pour permettre 
leur transfert vers l’industrie. IFPEN est ainsi le 12e des 
premiers déposants de brevets en France, aux côtés de 
grands groupes industriels. Cette présence d’IFPEN 
parmi les leaders de la R&I illustre sa volonté de soutenir, 
par l’innovation, les filières industrielles d’aujourd’hui 
et de demain. 
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FAIT MARQUANT 

IFPEN, 12E DÉPOSANT DE BREVETS  
EN FRANCE  
IFPEN s’est placé 12e au classement de l’Inpi* 
en termes de nombre de demandes  
de brevets publiées en 2018. IFPEN figure  
ainsi parmi les trois premiers organismes de 
recherche français avec le CEA et le CNRS.  
Un résultat qui, rapporté à l’effectif, le 
positionne même au premier rang. Par 
ailleurs, IFPEN a réalisé 188 premiers dépôts 
de brevets (essentiellement français) en 2018 
– un niveau encore jamais atteint – dont 88 en 
relation avec les nouvelles technologies de 
l’énergie (NTE). Il fait également partie des 
principaux déposants de brevets à l’étranger, 
avec 1 404 droits créés en 2018.

Accompagner les entreprises innovantes
Les PME et start-up, partenaires d’innovation d’IFPEN

Depuis près de 30 ans, IFPEN conduit une politique active de 
soutien aux PME et ETI. Aujourd’hui, cet accompagnement 
s’étend aux start-up et se concentre prioritairement sur les 

domaines de la transition énergétique et de l’environnement. L’objectif : 
créer de la richesse et de l’emploi sur les territoires en soutenant 
l’activité économique et la compétitivité des entreprises porteuses d’un 
projet d’innovation. Les partenaires d’IFPEN accèdent non seulement à 
ses moyens techniques et aux compétences de ses chercheurs dans plus 
de 50 métiers, mais aussi à son écosystème et aux acteurs de son réseau : 
académiques, industriels et structures de soutien à l’innovation. Pour 
compléter un partenariat de long terme, une prise de participation au 
capital peut également être envisagée.

FAIT MARQUANT 

UNE OFFRE D’ACCOMPAGNEMENT  
REDÉFINIE
En 2018, IFPEN a restructuré son offre 
d’accompagnement des start-up, PME et ETI, 
dans une logique d’innovation ouverte et avec 
un mot d’ordre : accélérer les projets 
d’innovation et le développement de ces 
entreprises. Désormais, IFPEN propose deux 
formats de partenariats, adaptés aux besoins et à la maturité des projets :
•  un partenariat R&D Corporate : pour devenir des partenaires stratégiques 

pour le codéveloppement et la commercialisation d’une innovation sur les 
segments de marché d’intérêt pour IFPEN ;

•  un partenariat Boost & Link : visant à mettre à disposition d’une 
entreprise les moyens et les compétences d’IFPEN pour développer sa 
solution.

Des premiers partenariats ont ainsi été contractualisés en 2018 et d’autres 
sont en cours. Au total, IFPEN vise la réalisation d’une vingtaine de projets 
par an à l’horizon 2020.

11800
brevets en vigueur dans le portefeuille
d’IFPEN au niveau mondial

* Institut national de la propriété industrielle

En savoir plus  
sur le dispositif

400
nouvelles sociétés rencontrées 
par IFPEN en 2018

PLUS DE

400
entreprises accompagnées 
par IFPEN depuis 1989

IFPEN, partenaire de 
l’écosystème de soutien  
à l’innovation 
IFPEN a renforcé courant 2018 ses collaborations avec 
plusieurs structures de soutien à l’innovation – incubateurs, 
accélérateurs, technopoles – parmi lesquelles le pôle de 
compétitivité chimie-environnement Axelera dont il est 
membre fondateur, la SATT Pulsalys* ou encore l’incubateur 
Bordeaux Technowest. Le choix de s’adosser à de telles 
structures vise à apporter une visibilité supplémentaire à 
l’offre d’accompagnement d’IFPEN auprès des start-up et 
PME, mais aussi à lui permettre de toucher de nouveaux 
profils d’entreprises.

* Société d’accélération du transfert de 
technologies de Lyon Saint-Étienne
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Axel’One, Carnauto, AirCar :  
des soutiens adaptés
Le démarrage d’une nouvelle activité nécessite souvent des 
moyens, tant en termes d’hébergement que d’équipements 
sur-mesure (laboratoires, moyens d’expérimentation, etc.).  
Ce soutien est proposé aux entreprises par la plateforme 
d’innovation collaborative Axel’One, dédiée à la chimie et à 
l’environnement et localisée en région Auvergne-Rhône-Alpes, 
dont IFPEN est membre fondateur. Parmi les ressources mises à 
la disposition des entreprises, la plateforme Procédés innovants 
située sur le site d’IFPEN-Lyon ou le nouveau supercalculateur 
d’IFPEN. IFPEN s’engage également en faveur de l’innovation 
dans le cadre d’initiatives partenariales, telles que le réseau des 
instituts Carnot qui facilite les partenariats entre PME et acteurs 
de la recherche publique. Le Carnot IFPEN Transports Energie 
s’investit en particulier dans des projets favorisant la mise  
à disposition de plateformes technologiques, comme les actions 
« Carnot filières » Carnauto (automobile et mobilité) et AirCar 
(aéronautique). 

En janvier 2018, IFPEN est entré au capital de la start-up La Compagnie  
des Mobilités, qui conçoit et commercialise des applications mobiles et 
Internet dédiées aux déplacements doux. Les équipes travaillent ensemble 
dans le cadre d’un partenariat de R&D.
« Nous avons commencé à travailler avec IFPEN dans le cadre du projet 
européen Veco visant à développer des services mobiles et web pour le vélo 
connecté. Ensemble, nous avons proposé une solution basée sur notre 
application Geovelo, permettant de rendre les vélos “intelligents” en les 
connectant à un smartphone.
Cette première coopération nous a ensuite conduits à envisager une 
collaboration de recherche, ainsi que l’entrée d’IFPEN dans notre capital. 
Avec l’appui financier et R&D d’IFPEN, nous allons accélérer le 
développement des services Geovelo destinés aux collectivités locales  
et à différents acteurs fournissant des calculs d’itinéraires. Nous 
réfléchissons notamment à un outil de détection automatique de la qualité 
des voies cyclables utilisant les capteurs accéléromètres des smartphones. 
Enfin, le soutien d’IFPEN nous permettra de nous positionner plus 
facilement auprès de nouveaux clients et partenaires. »

GAËL SAUVANET, 
Co-fondateur et directeur technique,  
La Compagnie des Mobilités
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Soutenir la création d’entreprises
Une capacité à faire émerger des pépites 

Identifier de nouveaux produits ou services issus de sa R&I et pouvant 
faire l’objet d’une mise sur le marché via le lancement d’entreprises 
fait partie des ambitions d’IFPEN. L’objectif est de gagner en agilité 

pour pouvoir répondre plus rapidement aux besoins des clients sur des 
marchés en pleine évolution. IFPEN contribue ainsi à la création de 
sociétés et en amorce le développement en apportant une grande partie 
du capital de départ. Exemple de cette politique de création 
d’entreprises, DriveQuant, start-up lancée par IFPEN en 2017 dans le 
domaine de la mobilité connectée.

FAIT MARQUANT 

IFPEN ENTRE AU CAPITAL DE GALANCK
IFPEN est devenu en octobre 2018 actionnaire à 23 % de la 
start-up Galanck. Fondée en 2017, Galanck conçoit, produit  
et commercialise des objets connectés en lien avec la mobilité 
douce. La start-up a ainsi mis au point un sac à dos intelligent, 
le Galuchon, pensé pour la sécurité et le confort des cyclistes  
et autres adeptes des nouveaux modes de déplacement urbains 
(trottinette, gyropode, etc.). Cette prise de participation vient 
renforcer le positionnement d’IFPEN sur les marchés de la 
mobilité connectée et de l’IoT (Internet of Things, internet  
des objets). Plusieurs axes de développement communs ont 
également été identifiés. Aux côtés de Geovelo et de la start-up 
K-Ryole, IFPEN et Galanck ont par ailleurs déposé une 
proposition de projet lors d’un appel à projets régional Île- 
de- France pour développer l’usage du vélo en zone urbaine.

Un dispositif d’essaimage

IFPEN accompagne ses salariés souhaitant créer des entreprises et ce, 
quel que soit le domaine visé. Après examen du projet, le dispositif 
d’essaimage peut proposer une période d’incubation de plusieurs 

mois, pendant laquelle IFPEN fait bénéficier le salarié de son expérience 
en création de sociétés.

Le groupe IFPEN

Le pivot de la politique de valorisation 
d’IFPEN réside dans son portefeuille 
dynamique de filiales et de participations, 

qui rassemble aujourd’hui des acteurs 
industriels de référence au niveau mondial 
(Axens, Beicip-Franlab, IFP Training, etc.) et 
de jeunes entreprises innovantes telles que 
DriveQuant ou la Compagnie des Mobilités.  
Ce modèle, qui a fait ses preuves dans le 
domaine des hydrocarbures, peut répondre au 
besoin actuel de création de filières dans les 
secteurs des énergies nouvelles, de 
l’environnement et de la mobilité durable. 
IFPEN oriente aujourd’hui ses efforts en ce 
sens, avec la création et la prise de 
participations au capital de sociétés centrées 
sur ces secteurs.

+ de 50 %
des ressources propres d’IFPEN
sont issues de la valorisation industrielle 
de ses travaux

Découvrez le Galuchon,  
le sac à dos connecté  
de Galanck
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Groupe Axens : raffinage, 
pétrochimie, gaz, énergies 
renouvelables et alternatives, 
eau 

En 2018, le groupe Axens a poursuivi son développe-
ment, porté par ses activités de licence, de cataly-

seurs, d’adsorbants et d’équipements process, dont les 
fours et les modules. Plusieurs succès notables ont été 
enregistrés dans les domaines des procédés de produc-
tion de carburants nouvelles normes, ainsi que de pro-
duits pétrochimiques et de gaz, avec la signature de 
nombreux contrats et la mise en service de nombreuses 
unités licenciées. Plusieurs régions du monde sou-
tiennent la demande du groupe, en particulier le Moyen-
Orient, l’Inde et la Chine. De nouveaux procédés ont par 
ailleurs été commercialisés ou développés dans les 
domaines de la chimie et des biocarburants notamment. 
Le succès sur le marché des gammes de catalyseurs 
Impulse (hydrotraitement), Prime-G+ (hydrodésulfura-
tion), Symphony (reformage catalytique) et Craken  
(hydrocraquage) ont conduit à mettre en route ou déci-
der de nouveaux investissements en France, aux États-
Unis et en Arabie saoudite. À noter également, la mon-
tée en puissance du lancement de Connect’In, offre 
digitale d’assistance en ligne pour le suivi et l’optimisa-
tion des performances des unités. 

Axens, Heurtey Petrochem et Prosernat ayant fusionné, 
ces trois entités ne forment plus qu’une société aux 
activités élargies. Axens détient également 50 % 
d’Eurecat, spécialiste de la régénération et du condi-
tionnement des catalyseurs. Axens élargit ainsi son 
portefeuille de solutions et se présente depuis la fin de 
l’année 2018 avec une nouvelle architecture de 
marques, une nouvelle identité et un nouveau logo.

Beicip-Franlab : études, 
conseil et logiciels en  
géosciences pour l’industrie 
du pétrole et du gaz  

Dans un contexte toujours difficile pour les activi-
tés liées à l’exploration-production marqué par 

une forte pression sur les prix de vente, Beicip-Franlab 
a dégagé en 2018 un résultat positif, en nette progres-
sion par rapport à 2017. L’activité a notamment été tirée 
par les marchés européens, de l’Afrique du Nord et de 
l’Afrique subsaharienne, et a concerné tout autant les 
études d’exploration régionale et les études de gise-
ment et d’optimisation de la production, que les ventes 
de logiciels. Sur le plan technique, des résultats nou-
veaux ont été obtenus en appliquant avec succès les 
méthodes de modélisation stratigraphique (logiciel 
DionisosFlow), tant en évaluation pétrolière régionale 
que pour la caractérisation de gisements à petite 
échelle, en domaine carbonaté comme en domaine 
clastique. Les travaux de l’Alliance EOR, dont  
Beicip-Franlab est membre fondateur, ont permis de 
renforcer l’expérience du groupe dans des méthodes de 
récupération améliorée comme les mousses (steam 
foam) ou les méthodes de screening. Dans le domaine 
du gisement, les activités d’optimisation intégrée  
réservoir/surface se sont poursuivis, avec des applica-
tions de grande ampleur dans des champs géants, en 
Algérie notamment. Ces travaux ont permis la mise au 
point de méthodes innovantes de modélisation thermo-
dynamique des fluides, depuis les puits jusqu’aux  
installations de surface.

Tech’advantage :  
une ESN* au service  
du secteur énergétique  

En 2018, Tech’advantage a remporté, en partenariat 
avec l’une des premières entreprises de services du 

numérique (ESN) en France, un appel d’offres dont  
l’objectif est le support et la maintenance d’une chaîne 
d’applicatifs dans le domaine de l’exploration- 
production. Fort de son expérience de ces dernières 
années acquise en collaboration avec le top 10 des ESN 
françaises, Tech’advantage a enrichi son réseau de par-
tenaires en signant un accord de partenariat commer-
cial avec la société Halias, PME grenobloise spécialisée 
dans les logiciels de gestion et de monitoring de  
données scientifiques. Par ailleurs, 2018 fut également 
l’année de l’amorce de différents projets en méthode 
agile pour le compte de sociétés dans l’édition de  
logiciels d’ingénierie pétrolière.

* Entreprise de services du numérique

IFP Technologies Canada : 
valorisation de technologies 
en exploration-production et 
environnement   

En 2018, l’activité d’IFP Technologies Canada s’est 
principalement focalisée sur la promotion de  

l’Alliance EOR (IFPEN, Beicip-Franlab, Solvay), ainsi 
que sur des activités de conseil liées à la récupération 
assistée des hydrocarbures.

Groupe IFP Training :  
formation professionnelle   

En 2018, malgré un contexte toujours difficile pour le 
domaine de la formation professionnelle dans  le sec-

teur pétrolier et gazier, IFP Training a rencontré de nombreux 
succès avec un niveau de satisfaction client élevé. L’activité 
a connu un rebond significatif qui a bénéficié à l’ensemble 
des directions opérationnelles  (exploration-production, 
raffinage-chimie, moteurs-lubrifiants et économie- 
management) et qui s’explique notamment par le besoin de 
développement des compétences des clients du groupe IFP 
Training. De nombreux projets d’envergure ont ainsi été réa-
lisés, principalement au profit d’institutions ou de sociétés 
nationales, dans les pays suivants : Algérie, Angola, Arabie 
saoudite, Brésil, Congo, Gabon, Koweït, Mexique, Nigeria, 
Oman, Ouganda, Russie, Sénégal, Tchad.

PRINCIPAUX FAITS MARQUANTS  
DES FILIALES ET PARTICIPATIONS DU GROUPE IFPEN 
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DriveQuant : services pour 
véhicules et conducteurs 
connectés

En 2018, le domaine de l’assurance a été à l’honneur 
avec le lancement de la première offre d’assurance 

à la minute avec la MAIF (doublement récompensée par 
les Trophées de l’assurance) et celui de la première offre 
connectée à destination des motards avec April Moto 
(Allianz). DriveQuant dispose pour 2019 d’un portefeuille 
de produits matures et d’une infrastructure technique 
solide et accélère le développement commercial de sa 
solution, notamment à l’international. Son chiffre  
d’affaires en très forte croissance confirme la perti-
nence de son positionnement.

Mavel : ingénierie du groupe 
motopropulseur   

En 2018, ont été créées avec des investisseurs chinois, 
Mavel Power Control (Shanghaï) Co et Mavel TZ pour 

la production des moteurs électriques en Chine.

easyLi : ingénierie  
de solutions de stockage 
d’énergie lithium-ion

D ’excellents résultats financiers sont à noter en 
2018 pour ce spécialiste de la conception et de 

l’industrialisation de solutions de stockage d’énergie 
innovantes. La solution développée pour la société 
Cityscoot donne pleine satisfaction. Les flottes de scoo-
ters en free floating se sont déployées dans les villes 
française en 2018 ; en 2019 ce sera l’Italie avec Rome et 
Milan. Le stockage stationnaire Storelio, à vocation  
résidentielle, évolue quant à lui vers un système modu-
laire avec quatre capacités de stockage de 2,5 kWh à  
10 kWh. Cette nouvelle version débutera sa commercia-
lisation en 2019. La société easyLi poursuit sa crois-
sance, construite sur une offre duale de stockage de 
l’énergie, dans la mobilité électrique légère et dans le 
stationnaire.

La Compagnie des Mobilités : 
mobilité connectée

IFPEN a investi en janvier 2018 au capital de La  
Compagnie des Mobilités. Pionnière dans le calcul 

d’itinéraires à vélo, La Compagnie des Mobilités propose 
une application GPS, baptisée Geovelo, dédiée aux  
usagers et personnalisable. Geovelo propose également 
des services aux grandes agglomérations autour de la 
mobilité douce. En tant que partenaire R&I, IFPEN 

épaule Geovelo dans son développement. En 2018, l’ap-
plication a été étendue à cinq nouvelles villes en France. 
En 2019, elle sera déployée à l’international, avec une 
offre en construction pour la Suisse et l’Espagne,  
et sera élargie à d’autres segments de marché (voir  
page 46).

Galanck : objets connectés 
pour la mobilité

IFPEN a investi en fin d’année 2018 au capital de la 
jeune start-up innovante Galanck. Lauréate du prix 

Techinnov 2018, Galanck conçoit, développe et commer-
cialise des accessoires intelligents permettant  
d’accroître la sécurité du cycliste, et plus largement de 
tout utilisateur de mobilité douce. Leur premier produit 
est un sac à dos lumineux, « intelligent », connecté en 
Bluetooth à une application GPS, avec une signalisation 
intégrée (clignotants, freins, warning) guidant et sécuri-
sant le porteur lors de son parcours. Présent au CES de 
Las Vegas en janvier 2019, Galanck a recueilli des 
marques d’intérêt fortes pour distribuer son produit à 
l’international. IFPEN travaille en collaboration avec 
Galanck sur plusieurs développements de R&I.

PORTEFEUILLE DES PARTICIPATIONS INDUSTRIELLES au 30 avril 2019

Transition énergétique
Conseil et logiciels  

en géosciences
Raffinage, énergies  

alternatives et  
renouvelables,  

pétrochimie, gaz, eau

Formation

97 %
100 %

100 %

100 %

62 %

100 %

20 %

23 % 23 %

24 % 20 %



LES ACTEURS DE LA TRANSITION 
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LES ACTEURS DE LA TRANSITION 
ÉNERGÉTIQUE

L a formation fait partie des missions statutaires d’IFPEN. 
Son école d’application, IFP School, forme les futurs 
acteurs de la transition énergétique, capables de 

répondre aux attentes de l’industrie et de la société dans les 
secteurs de l’énergie et du transport. 

Les diplômés d’IFP School sont non seulement immédiate-
ment opérationnels mais aussi préparés aux métiers de 
demain associés au nouveau mix énergétique. L’École 
adapte d’ailleurs en continu son offre de formation, en 
faisant évoluer le contenu des programmes existants et en 
créant de nouvelles formations, en adéquation avec les 
besoins des industriels avec qui elle entretient des liens 
étroits. 

Son modèle de partenariat – le parrainage par une entre-
prise ou le contrat d’apprentissage – est solide et le rythme 
en alternance souvent pratiqué contribue à la dimension 
appliquée des programmes. À l’international, IFP School 
propose des formations conjointes avec des universités de 
référence, qui conduisent pour certaines à un double 
diplôme.  

Référence mondiale de la formation diplômante dans les 
domaines de l’énergie et du transport, IFP School attache 
une attention particulière à la qualité du recrutement des 
élèves, qu’elle prépare à devenir de véritables talents, aptes 
à intégrer les aspects environnementaux et éthiques de leur 
futur métier. L’École forme des ingénieurs ayant une vision 
globale de leur secteur, ouverts sur le monde et capables de 
travailler en milieu multiculturel.
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IFP School propose aux jeunes ingénieurs des formations professionnalisantes dans les domaines de l’énergie  
et du transport. Son ambition est double : apporter à l’industrie les compétences dont elle a besoin aujourd’hui  
et former les futurs acteurs de la transition énergétique. Elle s’appuie, pour cela, sur un écosystème structurant  
de partenaires de premier plan, académiques et industriels, et propose à ses élèves un modèle pédagogique  
de pointe, en privilégiant des supports et des outils innovants. Grâce aux compétences acquises, les diplômés 
d’IFP School sont immédiatement opérationnels dans leur secteur, et déjà préparés aux métiers de demain dans 
le domaine des nouvelles technologies de l’énergie (NTE).

Adapter les formations aux besoins 
industriels et sociétaux

Pour répondre aux défis posés par la transition énergétique, IFP 
School accélère l’évolution de ses formations en introduisant, dans 
nombre de ses programmes, de nouvelles thématiques directement 

liées aux NTE. Une stratégie qui lui permet d’être en phase avec les 
besoins de l’industrie et de la société, et de former des ingénieurs 
d’excellence non seulement compétents immédiatement pour les 
entreprises, mais surtout capables d’innover pour l’avenir, car préparés 
aux métiers de demain.

FAIT MARQUANT 

DES PROGRAMMES EN ÉVOLUTION  
POUR METTRE L’ACCENT SUR LA MOBILITÉ 
DE DEMAIN
Afin d’adapter ses enseignements à l’accélération de 
l’électrification des véhicules et au développement 
des véhicules connectés et autonomes, IFP School a 
analysé en 2018 les évolutions à mettre en œuvre 
dans ses programmes pour les domaines de la 
mobilité durable et des motorisations. Cela se traduit 
notamment par une augmentation de la part des 
enseignements spécifiques aux motorisations 
électriques et hybrides au sein des programmes 
Powertrain Engineering et Énergie et motorisations, 
désormais équivalente à la part consacrée aux 
motorisations thermiques. Le programme Énergie et 
produits connait également des évolutions dans la 
même direction, avec de nouvelles unités 
d’enseignement sur les batteries et l’électromobilité, 
ainsi que sur le gaz, l’électricité et la digitalisation de 
l’énergie dans l’industrie. 

Des compétences nouvelles pour répondre 
au besoin de technologies innovantes
La transition énergétique exige de nouvelles compétences dans des domaines variés.  
IFP School les intègre à ses formations : 

•  nouvelles technologies : hybridation et électrification des véhicules, procédés ex-biomasse, 
captage du CO2, stockage d’énergie, éolien offshore, smart grids ou encore énergies 
renouvelables pour la production d’électricité vus sous l’angle économique ;

•  efficacité énergétique, afin d’optimiser l’utilisation de l’énergie sur toute la chaîne  
de production et de consommation ; 

•  big data, pour optimiser la production d’énergie et créer de la valeur ;

•  interdisciplinarité, pour décloisonner les disciplines  
et les secteurs et créer ainsi des passerelles entre  
métiers grâce à la multiplication de projets transverses.
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FAIT MARQUANT 

UNE NOUVELLE OPTION CONSACRÉE  
À L’ÉLECTRIFICATION DES MOTEURS 
IFP School a lancé, en collaboration avec IFP 
Training et l’institut Vedecom*, deux nouvelles 
options « thermiques et hybrides » et « hybrides 
et électriques » au sein du mastère spécialisé 
Groupes motopropulseurs. Cette formation, 
réservée aux professionnels en activité, répond 
aux attentes des constructeurs et industriels qui 
doivent s’adapter à la nouvelle situation du 
marché. Ce mastère spécialisé offre ainsi un 
programme en phase avec l’actualité et le 
marché de la formation. 
* Institut pour la transition énergétique dédié à la mobilité 
individuelle, décarbonée et durable

« La force d’IFP School est d’offrir  
aux étudiants une expertise technique  
et économique des enjeux industriels.  
Le programme Énergie et motorisations m’a 
permis de renforcer mon socle scientifique 
pour développer une approche système et 
cycle de vie dans la conception du véhicule, 
associée aux exigences environnementales  
et réglementaires d’un domaine en pleine 
transition. »

17
programmes de formation, 
dont 8 anglophones

TIMOTHÉE JOUAN
Étudiant du programme Énergie  
et motorisations, en alternance  
chez Renault Sport 

S’appuyer sur un réseau  
de partenaires internationaux

IFP School travaille avec des partenaires de référence du monde 
académique et du secteur industriel. Grâce à de nombreuses 
collaborations avec des universités et grandes écoles, en France et à 

l’international, certains programmes mènent à l’obtention d’un double 
diplôme. Par ailleurs, ses liens étroits avec l’industrie permettent à IFP 
School de rester en phase avec les besoins des entreprises en termes de 
compétences, actuelles et futures. Cette proximité explique aussi le taux 
de placement très élevé des étudiants et la pertinence des contenus des 
programmes, car c’est avec les industriels, représentés au sein du 
conseil de perfectionnement de l’École et des Groupes d’orientation et 
de prospective de ses programmes, qu’IFP School ajuste les effectifs de 
ses promotions et le contenu de ses enseignements.

Le site web d’IFP School fait peau neuve !
Un site repensé dans la perspective de soutenir le nouveau positionnement de l’École, de 
valoriser son offre de formation auprès des candidats potentiels et de mieux répondre aux 
besoins des étudiants, notamment en matière d’offre d’apprentissage et de parrainage.

FAIT MARQUANT

DE NOUVELLES OFFRES DE PROGRAMMES  
À L’INTERNATIONAL
IFP School propose un panel de programmes internationaux.  
Le master joint Petroleum Projects and Offshore Technology avec  
la National University of Singapore, dont les contenus ont été finalisés 
en 2018, en est un exemple. Dispensée en anglais sur le campus de 
l’université à Singapour à compter de la rentrée 2019, cette formation 
d’une durée de 16 mois couvrira les domaines de l’ingénierie pétrolière 
et des technologies offshore. IFP School a également renouvelé en 2018 
pour trois ans l’accord de coopération qui la lie au Petroleum and 
Petrochemical College de l’université de Chulalongkorn. Les deux 
institutions continueront ainsi à collaborer dans le cadre du master 
Petroleum Technology and Energy de l’université thaïlandaise, avec 
un partenariat qui pourra être étendu au domaine de la pétrochimie. 
Ces coopérations s’inscrivent dans la stratégie de développement à 
l’international d’IFP School – notamment en Asie – au travers de 
partenariats académiques avec des universités prestigieuses pour 
répondre aux besoins des industriels locaux.

Découvrez le 
nouveau site web 
d’IFP School
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+ de 80 %
des élèves d’IFP School sont soutenus 
par des entreprises pendant leurs études

75 %
des participants au Mooc Mobilité de demain 
d’IFP School se sont déclarés « extrêmement satisfaits »

Privilégier une pédagogie innovante

Le modèle pédagogique d’IFP School repose sur une approche qui 
met l’accent sur la résolution de problématiques concrètes, afin de 
préparer au mieux l’intégration professionnelle de ses étudiants. 

IFP School développe et utilise des méthodes pédagogiques qui 
favorisent l’acquisition de savoir-faire et l’apprentissage par l’expé-
rimentation : classe inversée, serious games, réalité virtuelle ou 
augmentée, et mobile/micro learning sont autant d’outils permettant de 
faire des étudiants d’IFP School des professionnels directement 
opérationnels dès l’obtention de leur diplôme.

Un réseau d’alumni dans plus de 100 pays 
Au total, 15 000 anciens élèves d’IFP School travaillent aujourd’hui dans les industries de 
l’énergie et des transports, dans plus de 100 pays. Ce réseau constitue un relais important pour 
le rayonnement de la France dans le monde. Les activités de formation diplômante assurées par 
IFP School jouent également un rôle essentiel dans les relations partenariales d’IFPEN à 
l’international. En formant de hauts potentiels, IFP School construit en effet un lien privilégié 
avec ceux qui deviendront les futurs leaders de la transition énergétique, dans leur secteur 
industriel ou en tant qu’acteurs politiques de leur pays.

FAIT MARQUANT

IFP SCHOOL ET LA SPE :  
DES LIENS PRIVILÉGIÉS
Avec ses 168 000 ingénieurs membres engagés 
dans la production de ressources énergétiques 
dans 144 pays, la Society of Petroleum Engineers 
(SPE) constitue un réseau professionnel 
d’importance pour les étudiants d’IFP School.  
La visite du président de la SPE, Darcy Spady,  
en janvier 2018, a été l’occasion pour les élèves 
d’échanger avec lui sur les enjeux des secteurs de 
l’exploration-production pétrolière et gazière. 
L’année a ensuite été marquée par la remise en 
septembre par la SPE du Gold Standard Award 
au Student Chapter* d’IFP School pour son 
dynamisme et son engagement exceptionnel. 
C’est la troisième fois que le SPE Student Chapter 
d’IFP School remporte cette distinction, déjà 
reçue en 2013 et 2015. Créé en 1996, ce dernier 
rassemble des étudiants issus principalement du 
domaine Géoressources et énergie. Il vise à 
promouvoir l’échange de connaissances 
techniques à travers des rencontres avec  
des professionnels du secteur de l’énergie.
* section étudiante 

FAITS MARQUANTS

SUCCÈS DU NOUVEAU MOOC MOBILITÉ DE DEMAIN 
Après le succès de la troisième édition de son Mooc 
(Massive Online Open Course) sur la mobilité 
durable, IFP School a lancé en novembre 2018 un 
nouveau Mooc gratuit, réalisé en collaboration avec 
IFP Training et Vedecom. Intitulé Mobilité de demain : 
technologies durables pour le secteur automobile,  

ce cours en ligne a permis aux participants d’acquérir des connaissances 
sur le cadre législatif et environnemental qui régit les évolutions 
technologiques à venir, mais aussi sur les avantages et les limitations des 
différentes motorisations électriques et hybrides, grâce notamment à la 
réalité virtuelle et à des serious games. Le Mooc a rencontré un véritable 
succès, rassemblant près de 5 000 inscrits, dont 65 % d’internationaux 
issus de 106 pays, pour un taux de complétion de 20 %, bien supérieur à la 
moyenne des Mooc du marché.

UNE ÉQUIPE D’IFP SCHOOL REMPORTE LA FINALE EUROPE  
DU CONCOURS IBA
Une équipe de cinq étudiants d’IFP School, spécialisés en géologie et 
géophysique, a remporté en mars 2018 la finale Europe du concours 
Imperial Barrel Award (IBA), organisé chaque année par l’American 
Association of Petroleum Geologists (AAPG). Le concours, qui a opposé  
21 équipes, portait sur l’analyse d’un jeu de données (bloc sismique 3D, 
données de forage) issues de la Mer du Nord danoise, la proposition de 
prospects et d’une stratégie d’exploration. Cette récompense, attribuée  
par un jury d’industriels du secteur, marque une reconnaissance de la 
pertinence et de la qualité des formations délivrées par IFP School. 

Une offre diversifiée  
de partenariats avec  
les entreprises 
Le modèle de formation conçu par IFP School repose sur 
une intégration industrielle poussée. De nombreuses 
possibilités de collaboration sont ainsi proposées aux 
entreprises :

•  parrainage d’étudiants ou contrats d’apprentissage ;

•  détachement de jeunes professionnels à haut potentiel 
déjà en poste ;

•  enseignement et animation de projets ;

•  organisation de visites industrielles ;

•  mise à disposition de données réelles pour des études 
de cas ;

•  financement d’une chaire industrielle ;

•  sponsoring d’événements ou d’espaces sur le campus.
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« J’ai trouvé à IFP School la formation la plus 
cohérente avec mes souhaits de spécialisation 
dans les énergies, avec des cours très complets 
qui couvrent l’économie et la finance appliquées, 
du raffinage au marché de l’électricité. IFP 
School propose un environnement international 
très riche, des cours dispensés par des 
intervenants extérieurs et des projets collectifs 
qui constituent un socle appréciable, en plus de 
l’alternance avec le monde de l’entreprise. »

CAROLINE LE NAIL 
Diplômée du programme Énergie et 
marchés d’IFP School et de l’École 
des Mines de Saint-Étienne

FAIT MARQUANT

PARRAINAGE  
DE LA  
PROMOTION 2018 
La promotion 2018 
d’IFP School a été 
parrainée par Patrick 
Pouyanné, Président-
directeur général  
de Total.

Philippe Geiger                 
Président du conseil de perfectionnement, 
directeur adjoint de l’énergie du ministère 
de la Transition écologique et solidaire

Didier Houssin                   
Président d’IFPEN

AU TITRE DES PERSONNALITÉS  
DE L’INDUSTRIE
Hélène Beuchot
Directrice des Ressources humaines 
groupe, Perenco

Bruno Covin
Directeur Stratégie et Ingénierie avancée 
GMP & EV, Alliance Renault Nissan

Marie-Isabelle Filliette
Direction Politique et Stratégie RH, Holding, 
Total

Philippe Franza
Directeur des Ressources humaines, 
ExxonMobil France

Agnieszka Kmieciak
Executive Vice-President People & Culture, 
TechnipFMC

Stéphane Martinot
Directeur marketing Produit, Valeo

Olivier Peyret
Président directeur général, Schlumberger 
France

Sandra Roche-Vu Quang
Chief Business Development Officer & CEO 
of New Countries, Engie

Éric Zielinski
Plant Engineering Manager, Saipem

AU TITRE DE L’ENSEIGNEMENT 
SUPÉRIEUR OU DE LA RECHERCHE
Dominique Bonvin
Professeur à l’École polytechnique 
fédérale de Lausanne

Élisabeth Crépon
Directrice, Ensta ParisTech

Bernard Leduc
Professeur à l’Université libre de Bruxelles

Sophie Mougard
Directrice, École des Ponts ParisTech

AU TITRE DES ANCIENS ÉLÈVES
Nathalie Brunelle
Secrétaire générale - Senior Vice-President 
Corporate Affairs, Total

Christian Dupraz
SVP Asia, Axens

Patrice Marez
Directeur Conception, Système, Chaîne de 
traction, Groupe PSA

Jean-Baptiste Renard
Consultant, expert en énergie 

* Au 31 mars 2019

CONSEIL DE PERFECTIONNEMENT*

Favoriser l’insertion professionnelle  
des futurs diplômés
Accompagner les étudiants vers l’emploi et les aider à se positionner sur le marché est l’une des 
priorités d’IFP School. C’est dans cette optique qu’a été organisée en 2018 la 12e Journée des 
entreprises partenaires, qui a permis aux élèves d’échanger avec 20 entreprises des secteurs  
de l’énergie et des transports (industriels et sociétés de conseil, de services et d’ingénierie).  
Ces dernières ont pu rencontrer un public ciblé et international, et présenter leurs opportunités 
de carrière et les profils qu’elles recherchent. L’attractivité des futurs diplômés d’IFP School 
auprès des recruteurs se confirme à chaque édition, avec une participation toujours en hausse.  

Un module pour  
se préparer au monde  
de l’entreprise
Organisé chaque année, le module Professional Skills 
permet aux élèves d’IFP School d’acquérir des 
savoir-être et savoir-faire spécifiques (gestion de projet, 
responsabilité sociale et environnementale, etc.) 
nécessaires aux métiers auxquels ils se destinent,  
et ainsi de préparer au mieux leur insertion 
professionnelle. Les élèves ont notamment accès au 
module Innovation et entreprenariat, qui leur permet 
d’expérimenter tous les aspects de la création 
d’entreprise (design thinking, construction d’un 
business model, prototypage d’expérimentation, 
élaboration d’un business plan, mise au point d’un  
pitch pour convaincre de potentiels investisseurs). 350

enseignants issus de l’industrie



# RETOUR
SUR L’ANNÉE 2018
d’@IFPENinnovation

RAPPORT D’ACTIVITÉ IFPEN 201856 I



Retrouvez IFPEN et IFP School sur les réseaux sociaux

IFP Energies nouvelles
1 et 4, avenue de Bois-Préau

92852 Rueil-Malmaison Cedex
Tél. : + 33 1 47 52 60 00

IFP Energies nouvelles-Lyon
Rond-point de l’Échangeur de Solaize

BP 3 – 69360 Solaize
Tél. : + 33 4 37 70 20 00

                                 Rédaction : IFPEN • Conception et réalisation graphique :   
Impression : ce document a été imprimé sur du papier recyclé certifié FSC 

Crédits photographiques : Adobe Stock ; AD Systems ; Agence Contextes ; Axens ; Beicip-Franlab ;  
Carl Diner pour la Fondation L’Oréal ; Cyrille Dupont ; Éric Meurice / Objectif Images ; Éric Sutre / Andra ;  

Florian Grout / DP Multimédia ; Galanck ; Geovelo ; Happy Day ; IFPEN ; IFP School ; Joseph Melin / DP Multimédia ;  
La Compagnie des Mobilités ; Marc Roussel / ScOpimag ; Michel Haidar / DP Multimédia ;  

Patrick Chevrolat / Photo France ; Sabine Serrad ; Thierry Petit / Imag’In ; X

ISSN 2427-2973 - IFP Energies nouvelles

Droits de reproduction, textes et illustrations réservés.

www.ifpenergiesnouvelles.fr



IFP Energies nouvelles  
est un acteur majeur de  
la recherche et de la formation  
dans les domaines de l’énergie,  
du transport et de l’environnement.  
De la recherche à l’industrie,  
l’innovation technologique  
est au cœur de son action.

RÉPONDRE  
AUJOURD’HUI 
AUX ENJEUX  
DE DEMAIN

INNOVER 
LES ÉNERGIES

R A P P O R T  D ’ AC T I V I T É 

2018

www.ifpenergiesnouvelles.fr


