
Dans le caDre De la journée nationale De l’ingénieur 2016

Accueil des pArticipAnts

intrOductiOn 
Jean-François QUERE (Directeur de l’Ecole Nationale du Génie de l’Eau et de l’Environnement de Strasbourg)

« CoNCEvoiR UN SyStèmE D’alimENtatioN aUtomatiQUE DU ChoColat » 
antoine taSSi (Directeur des opérations chez PCB Création à Benfeld)

un retour d’expérience sur un projet en collaboration avec l’enGees : de la caractérisation du produit au cahier 
des charges de l’installation... une expertise en mécanique des fluides bien utile pour un chocolatier qui souhaitait 
maïtriser une étape clé de son process : le tempérage et l’alimentation en continu des lignes de dosage.

« iNtéGRER DES CaPtEURS iNtElliGENtS DaNS lE PilotaGE DES PRoCESS »
Patrick REimERiNGER (Directeur Général de Bürkert à triembach en val)

les enjeux pour les industriels, les solutions déjà disponibles sur le marché et perspectives pour l’usine du futur, 
notamment dans le domaine des capteurs miniaturisés.

« moDéliSER DES FlUiDES ComPlExES (FoNtE, ChoColat, yaoURt, ComPoSitES  
liQUiDES SoliDES, EtC.) : lES ENJEUx Et lES limitES D’aPPliCatioN »
José vaZQUEZ (Enseignant chercheur à l’ENGEES et à iCube)

une nouvelle méthodologie basée sur la modélisation numérique du comportement des fluides qui permet de 
comprendre des phénomènes complexes : une première étape avant d’investir et de choisir les meilleurs capteurs 
de pilotage des process.

tABle rOnde - déBAt  avec les intervenants et le public : les industriels répondront aux questions et 
échangeront sur leurs démarches respectives vers l’usine du Futur, les questions qu’ils se sont posées.

cOnclusiOn dominique ViVe (chef de projet usine du Futur chez Alsace tech) et Frédéric pApelArd 
(conseiller à la direction de l’Appui à l’industrie de la cci Alsace)
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pourquoi modéliser les fluides complexes (fonte, chocolat, yaourt, etc.) et comment mettre en oeuvre des capteurs intelligents pour 
le pilotage des process ? les entreprises pcB création, Bürkert, et un enseignant chercheur de l’enGees témoignent de leurs 
collaborations.

CoNFéRENCE - DéBat Co-oRGaNiSéE PaR lE RéSEaU alSaCE tECh Et la CCi alSaCE

lE NUméRiQUE aU SERviCE DE l’oPtimiSatioN 
DES PRoCESS DaNS l’USiNE DU FUtUR

mercredi 28 septemBre 2016  à 18H15 - enGees

Partenaires et financeurs

18h30 


