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En vertu du décret n°2014-1365 du 14 novembre 2014 : 
1 Le président du Hcéres « contresigne les rapports d'évaluation établis par les comités d'experts et signés par 
leur président. » (Article 8, alinéa 5) ; 
2 Les rapports d'évaluation « sont signés par le président du comité ». (Article 11, alinéa 2). 
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Les données chiffrées de ce document sont les données certifiées exactes extraites des fichiers déposés par la 
tutelle au nom de l’unité. 
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Nom du porteur de projet (2021-2025) : 
M. Alain Ledoux 
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INTRODUCTION 
 

HISTORIQUE ET LOCALISATION GÉOGRAPHIQUE DE L’UNITÉ 
Le LSPC (Laboratoire de Sécurité des Procédés chimiques) est une unité de recherche spécialisée en Génie des 
Procédés. Les organismes de tutelle sont l'INSA Rouen Normandie et l'Université de Rouen Normandie. Elle est 
adossée à plusieurs structures de formation qui émanent de l'INSA et des départements IUT de Génie 
Chimique/Génie des Procédés et de Chimie de l'université. Elle est rattachée à l’école doctorale PSIME 
(Physique, Sciences de l'Ingénieur, Matériaux, Énergie). À ce jour, le LSPC comprend quatorze enseignants-
chercheurs (EC) auxquels se rajoutent un enseignant-chercheur en détachement depuis 2017 et un directeur 
de recherche CNRS émérite ainsi que deux Ingénieurs et personnels Techniques de Recherche et de Formation 
(ITRF). 

L'unité, créée en 1989 sur le site de Mont Saint Aignan, a subi plusieurs évolutions. Elle a vu le jour dans sa forme 
actuelle en 2007. Fin 2009, le LSPC a déménagé dans des nouveaux locaux sur le site du Madrillet. Il est à noter 
cependant qu'une antenne de l’unité est restée sur le site de Saint Aignan. 

 

ÉCOSYSTÈME DE RECHERCHE 
L’unité est impliquée dans les structures de coordination et de recherche suivantes : 

- le CERTI (Centre d'Études et de Recherches Technologiques et Industrielles) SPEA (Sécurité des Procédés, 
Environnement et Analyses) de l’INSA de Rouen Normandie, en ce qui concerne les activités de transfert 
technologique et de prestations ; 

- les Grands Réseaux de Recherche (GRR) jusqu'en 2017 et dans deux Réseaux d’Intérêt Normandie (RIN) 
(« Normandie Énergie et Matériaux » et « Normandie Terre et Mer ») depuis 2017. Ces structures régionales de 
soutien à la recherche sont associées à deux pôles de formation et de recherche : EP2M (Énergies, Propulsion, 
Matière, Matériaux) et CTM (Continuum Terre-Mer) ; 

- la Fédération de recherche FR CNRS 3519 « Institut de recherche Énergie, Propulsion et Environnement », 
rattachée à la COMUE Normandie Université, qui regroupe les laboratoires LCS (Laboratoire Catalyse et 
Spectrochimie) de Caen, le CORIA (COmplexe de Recherche Interprofessionnel en Aérothermochimie) de 
Rouen, le LOMC (Laboratoire Ondes et Milieux Complexes) du Havre et l’équipe TOXEMAC (Toxicologie de 
l'Environnement, Milieux Aériens et Cancers) de Rouen et Caen. Elle a pour objectif de développer des travaux 
dans les domaines de la production d’énergie, de la propulsion terrestre et aéronautique ainsi que la 
dépollution et l’impact de la pollution sur la santé. Cette fédération ancre son activité dans le pôle EP2M. 

Au niveau local, le LSPC mène également des actions collaboratives avec d'autres unités de recherche : le 
CORIA, le COBRA (Chimie Organique Bio organique : Réactivité et Analyse), le GREAH (Groupe de Recherche 
en Électrotechnique et Automatique du Havre), le LITIS (Laboratoire d'Informatique, de Traitement de 
l'Information et des Systèmes) et le SMS (Sciences et Méthodes Séparatives). 

 

NOMENCLATURE DU HCÉRES ET THÉMATIQUES DE L’UNITÉ 
ST Sciences et technologies 

ST5 Sciences pour l’ingénieur 

ST5.2 (génie des procédés) et en sous-domaine secondaire ST4.2 (catalyse) 

L'unité est divisée en trois thématiques : sécurité des procédés, intensification des procédés et valorisation de la 
biomasse.  

 

DIRECTION DE L’UNITÉ 
Contrat en cours : directeur : M. Béchara Taouk / adjoints : M. Alain Ledoux et M. Laurent Balland 

Projet : directeur : M. Alain Ledoux 

 

EFFECTIFS DE L’UNITÉ 
 

Personnels en activité  Nombre au 
01/06/2020 

Nombre au 
01/01/2022 

Professeurs et assimilés 3 3 
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Maîtres de conférences et assimilés 11 11 

Directeurs de recherche et assimilés 0   

Chargés de recherche et assimilés 0   

Conservateurs, cadres scientifiques EPIC, fondations, industries… 0   

Professeurs du secondaire détachés dans le supérieur 0 1 

ITA-BIATSS, autres personnels cadre et non cadre EPIC...  2 2 

Sous-total personnels permanents en activité 16 17 

Enseignants-chercheurs non titulaires, émérites et autres  1   

Chercheurs non titulaires, émérites et autres (excepté doctorants)     

Doctorants 18   

Autres personnels non titulaires 1   

Sous-total personnels non titulaires, émérites et autres 20   

Total personnels 36 17 

 

AVIS GLOBAL SUR L’UNITÉ 
L'unité est divisée en trois thématiques : sécurité des procédés ; intensification des procédés et valorisation de 
la biomasse. La première thématique regroupe l'étude de la réaction chimique (cinétique et thermique) et des 
réacteurs chimiques (transfert de chaleur) pour la maîtrise des risques industriels. La deuxième thématique porte 
sur l'intensification de procédés de valorisation du CO2, de stockage de l'hydrogène et de procédés innovants 
sous micro-ondes. La troisième thématique rassemble plusieurs projets de valorisation de la biomasse, chimique 
ou thermochimique, à partir de substrats variés (huiles et lignocellulose). La qualité scientifique des recherches 
entreprises dans chacune des thématiques est bonne à très bonne. Le thème « sécurité des procédés », bien 
qu’en retrait par rapport aux deux autres en ce qui concerne le nombre de contrats industriels et de doctorants, 
produit une recherche de qualité sur les risques technologiques en lien avec les activités industrielles du territoire. 
Les recherches entreprises dans le thème « intensification des procédés » sont en devenir et il faut noter que les 
activités qui portent sur le couplage des micro-ondes avec les plasmas sont assez innovantes. Le thème 
« valorisation de la biomasse », qui répond aux fortes attentes de la société dans ce domaine, est en pleine 
expansion (plus de cinquante pour cent des publications de l'unité). 

Bien que l'unité de recherche soit de relative petite taille, elle a suivi une bonne dynamique depuis la dernière 
évaluation avec, notamment, l’atteinte d’un niveau de publications très satisfaisant ainsi qu’un nombre élevé 
de doctorants et de partenaires académiques internationaux. De plus, elle comprend une large palette de 
compétences avec une couverture thématique importante dans les domaines du génie des procédés, de la 
sécurité des procédés, de la chimie de synthèse, de la thermique et de l'automatique. L'unité occupe une 
position originale et importante dans le paysage régional en lien avec les activités industrielles et les pôles de 
compétitivité et dispose d’un parc expérimental très étoffé. Les enseignants-chercheurs sont fortement 
impliqués dans les formations universitaires et d'ingénieurs dans les disciplines abordées en recherche. 

Les points de vigilance et d’amélioration identifiés concernent le nombre insuffisant de partenariats industriels 
et la baisse des ressources financières associées, une grande dispersion thématique préjudiciable à la définition 
d'un périmètre identitaire de l'unité, un risque d'épuisement des enseignants-chercheurs très impliqués dans la 
formation. 

Le comité d’experts encourage la stratégie de recherche décrite dans le projet qui vise à favoriser l'interactivité 
entre les trois thématiques. Ainsi, les méthodes et les outils « sécurité », historiquement développés au sein de 
l’unité, devraient s’appliquer de façon encore plus marquée aux procédés qui valorisent la biomasse et plus 
généralement aux procédés « verts ». La thématique biomasse va s’enrichir d'objectifs originaux et novateurs 
comme, par exemple, la compréhension des relations structures-réactivité.  

Le renforcement en personnel support et soutien à la recherche apparaît comme prioritaire pour maintenir le 
fonctionnement du laboratoire dont l’activité est en forte progression ces dernières années. 
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