
AXE 8 - Chimie, synthèse, procédés         Chimie organique

Métriques de la chimie verte pour une optimisation
éco-compatible

OBJECTIFS

- Être capable de calculer pour une réaction et pour des synthèses multi-étapes :
. l’économie d’atomes 
. l’efficacité massique de réaction
. l’intensité de masse
. le facteur environnemental
- Être capable d’utiliser les outils décrits dans la littérature (Convergent PMI tool, PMI calculator, EATOS,
Green Star...) pour réaliser ces calculs
- Être capable d'identifier les améliorations possibles d'une synthèse dans le cadre de la chimie
éco-compatible

PUBLIC

Techniciens supérieurs et cadres des industries chimique et pharmaceutique

PREREQUIS

Chimie organique niveau Bac + 3 minimum, maîtrise de base d’un tableur (Excel)

PROGRAMME

- Définition des indicateurs de chimie verte liés aux masses :
. économie d’atomes
. indicateurs liés aux déchets (facteur environnemental, quotient environnemental)
. indicateurs liés aux entrants (intensité massique, efficacité massique de réaction)
- Outils d’évaluation de l’économie de matière : utilisation des outils décrits dans la littérature pour évaluer
des synthèses multi-étapes (EcoScale, Convergent PMI tool...)
- Etudes de cas proposées par les formateurs ou apportées par les stagiaires à des fins pédagogiques sous
réserve de l’accord préalable du responsable scientifique de la formation :
. évaluation des impacts liés aux réactions, aux traitements et aux purifications
. évaluation des impacts liés aux substrats et réactifs, aux solvants, aux phases aqueuses
- Représentations multicritères

Alternance de cours interactifs (6 h) et de travaux dirigés (6 h)

EQUIPEMENTS

Pour les travaux dirigés, un ordinateur sera mis à disposition de chaque stagiaire.

Stage organisé en partenariat avec le service de formation continue de la faculté des sciences
d'Orsay de l'Université Paris-Saclay

Environnement scientifique
et technique de la formation

Institut de chimie moléculaire et des
matériaux d'Orsay
http://www.icmmo.u-psud.fr

RESPONSABLE
Marie-Christine SCHERRMANN
Professeure
UMR 8182

LIEU
ORSAY (91)

ORGANISATION
2 jours
De 3 à 8 stagiaires

COÛT PÉDAGOGIQUE
1000 Euros

À L'ISSUE DE LA FORMATION
Evaluation de la formation par les
stagiaires
Envoi d’une attestation de formation

DATE DU STAGE
Réf. 20 131 : du jeudi 11/06/20 à 09:30
au vendredi 12/06/20 à 17:30
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