Progrramme de
d la 1ère JOURNEE : 15 No
ovembree 2017
Après‐mid
di :
14 h 30
3

Café d’’accueil

15 h 00
0

Outil numérique
e EchTherm
m, Formatio
on, Site In
nternet, Rapport tech
hnique et Animé par
nariats : Less nouveauté
és
parten
Outil numé
érique : EchTTherm V2018
8 : Présentattion des prin
ncipales évollutions
Formation : e.learning du GRETh

C. MARVILLLET
C. WEBER
G. MARTIN
NEZ

Plateforme
es expérime
entales partenariales, groupe
g
de travail et co
onférence :
Des nouveaautés en 201
18
Le site intternet : Re
etour sur 2 ans
statistiques + Evolution
ns en 2018

de fo
onctionnem
ment : Fonctiionnalités,

Présentatio
on succincte
e du nouveaau rapport technique : « Les traiteements de
surface app
pliqués aux échangeurs
é
de chaleur »
Discussionss avec les ad
dhérents
16 h 30
3

Bilan des
d activités 2017

Animé par
C. MARVILLLET
C. WEBER

17 h 00
0

Pause

17 h 30
3

Assem
mblée Générrale du GREETh

Animé par
C. MARVILLLET
C. WEBER

18 h 30
3

Fin de la première journée

3
19 h 30

Diner

Bâtiment PASSSERELLE 7, 30 Alllée du Lac d'Aigu
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Prograamme de
e la 2ème JOURNEEE : 16 Novembree 2017
Présentaations Techniquess
08 h 45

Café d’accue
eil

Thémattique 1 : Echangeurs com
mpacts
09 h 15

Ecchangeurs de
d chaleur ou réactifs assemblés par soudagge diffusion
n en P.
BUCCI
B
ph
hase solide : Technologie ATMOSTA
AT et exemples
ALCEN
N)

(A
ATMOSTAT

09 h 45

In
ntensification
n des transferts the
ermiques par spray et
e immersio
on : N. CAN
NEY (LEGI ‐ CEA/LER)
C
Applications au
a refroidisssement électtronique

10 h 15

Optimisation topologiqu
ue et stru
ucturale ap
ppliquée au
ux échangeeurs C. SEPTET (TEMISTTh)
co
ompacts en changement
c
t de phase

10 h 45
Paause / Sessio
on Stand Posster
Nous orrganisons, comme chaq
que année, une
u session Poster qui a lieu pendaant les pausses : C’est l’o
occasion de présenter
l’activité de certaines entreprisses afin d’éch
hanger, de prendre
p
des contacts et de connaitree plus ample
ement des entreprises
répondaant sûremen
nt à vos beso
oins (fabricants d’échanggeurs, prestaataires de se
ervices, bureeaux d’étude
es.. etc.).

N’hésite
ez pas à nou
us contacter (info@greth
h.fr) si vous voulez obtenir votre staand Poster.
11 h 45

Id
dentification et caractériisation de la condensatio
on d’air hum
mide sur plaq
que D. COU
UTON (Instittut P ‘)
pllane d’échangeur de chaleur compact avec différents
d
re
evêtements de F. PLO
OURDE (Instittut P ‘)
su
urface

12 h 15

How to impro
ove your con
ndenser perfformance: NEOTISS Helixx Tube

12 h 45

Déjeuner

14 h 30

Re
eprise des présentationss

(NEOT
TISS)

Thémattique 2 : Simulation, Systtèmes therm
miques et Caractérisation
n Expérimen
ntale
14 h 30

Prrésentation du dispositiff d’Aide aux PME Innovaantes (API)

P. COSSTERG (TOTA
AL)

14 h 45

Le
e CERG : Un partenaire pour
p
vos essaais

T. ERN
NOULT (CERG
G)

15 h 15

Prrocédé innovvant de prod
duction de biogaz
b
: Prése
entation de la Wagaboxx et
exxemple d’ap
pplication

G.PRINCE (WAGA
A‐
ENERG
GY)

15 h 45

Paause

16 h 05

Prrojet RREFlex : Présentation du
u projet, avancement
a
t et exem
mple R. HET
TREUX (LGC)
d’’application d’un outil logiciel d’op
ptimisation des réseauxx d’échangeeurs G. HET
TREUX (LGC)
th
hermiques

16 h 35

Nouvelle app
proche num
mérique pou
ur une sim
mulation performante d
des P.
DAVID
(Sciences
in
Compu
nstallations de
d chauffage
e et de tremp
pe
uters Consulltants)

17 h 05

Cllôture et Callendrier 2018 du GRETh

17 h 20

Fin des Journé
ées Techniqu
ues 2017

C.MAR
RVILLET (GREETh)
C. WEB
BER (GRETh))
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BU
ULLETIN
N D’INSC
CRIPTIO
ON
Socciété :

……………………………………
……………………
……………………
……………………
……………………
……………………
……..

Adresse :

……………………………………
……………………
……………………
……………………
……………………
……………………
……..

Cod
de Postal :

…………………………………..

No
om et Prénom
m:

……………………………………
……………………
……………………
……………………
……………………
……………………
……..

Fon
nction :

……………………………………
……………………
……………………
……………………
……………………
……………………
……..

Télléphone :

…………………………………

Ville : ……
……………………
……………………
…………………………………………….

e‐mail :………………………………………………@………
…………………………

½ Journée
J
du 15/11/2017
1

‐ Participeera
‐ Ne particcipera pas

Asssemblée Gén
nérale du GR
RETh

‐ Participeera
‐ Ne particcipera pas

Din
ner du 15/11
1/2017

‐ Participeera
‐ Ne particcipera pas

Jou
urnée du 16//11/2017

‐ Participeera
‐ Ne particcipera pas

FRA
AIS D’INSCRIPTION :
165€ HT/perrs/jour pour les sociétés non adhéren
1
ntes du GRETTh*
6 € HT/jourr/pers suppléémentaire po
60
our les sociéttés adhérenttes du GRETh
h et adhéren
nt ESSENTIELL*
G
Gratuité
(1 personne
p
po
our société adhérente Niiveau PREMIIUM 1 ; 2 peersonnes pou
ur PREMIUM
M 2 ; 4 personnes
pour PREMIUM 3)*
A retourner au GRETh
Tell : 04 79 25 48
4 03 / Fax : 09 70 61 20 87
Em
mail : info@greth.fr
Adresse : Bâtim
ment Passere
elle 7 – Savo
oie Technolac
30 Allée du Lacc d'Aiguebele
ette‐BP 3030
02
733
375 LE BOUR
RGET DU LAC
C – CEDEX
Datte :

Sign
nature

*L’héébergement reste
r
à votre charge
c
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INFFORMATTIONS PRATIQU
P
UES
Co
omment accééder au lieu des
d Journéess techniquess et à l’hôtel :
Les Journées Teechniques au
uront lieu à Aix les Bainss (73) dans l’Hôtel Golden Tulip. N’oubliez pas de préciser qu’il
s’agit d’une participation au
ux Journées Techniques du GRETh pour
p
obtenirr le tarif néggocié sur la Chambre single,
(
TTC).
petitt déjeuner et accès spa (105€

GOLDEN TULIP AIX LEES BAINS****
AVENUE
E CHARLES DE GAULLE
E
CS 10525
731
100 AIX LES
S BAINS
Contact :
reservation@
@goldentulip
paixlesbains.com
Télépho
one: +33 4 79
7 34 19 19
Faxx: +33 4 79 88
8 11 49

Sitte web de l’H
Hôtel :
www.goldentulipaixllesbains.com
m

Co
omment se reendre à l’Hôttel Golden Tulip de Aix lees bains :
ôtel Golden Tulip
T
Aix‐les‐‐Bains est sittué en plein cœur de la ville, à seuleement trois m
minutes à piied de la garre, et
L'hô
est accessible
a
paar l'autoroutte depuis Lyo
on, Genève et
e Turin. Les Aéroports de Genève ett Lyon qui proposent dess vols
internationaux sont les plu
us proches. Un parking souterrain (8 euros paar jour) et des transpo
orts publics sont
attenants à l'enttrée de l'hôteel.
d
Paris avec
a
le TGV (3 heures), et
e la gare d'A
Aix‐les‐Bainss est à seulem
ment
Aix‐les‐Bains estt facilement accessible depuis
e Lyon sont à moins d'un
ne heure de route du centre‐
200 mètres de l''hôtel. Les aééroports inteernationaux de Genève et
ord ou Sud d'Aix) et A43 sont à proxim
mité du centtre ville.
ville, et les autorroutes A41 (sortie Aix No

En voitu
ure :
En
n provenance de Grenob
ble : 1 h par l’’A48
En
n provenance de Lyon: 1h10 par l’A43
En
n provenance de Annecyy: 35 min parr l’A41

En train:
n provenance de Paris : TGV
T direct Paaris Gare de Lyon ‐> Gare
e de Aix les bains
b
Le Revaard (env. 3h))
En
En
n provenance de Marseille : TGV Maarseille St Charles –> Lyon Part‐Dieu puis TER Lyyon Part‐Dieu
u –> Aix les bains
b
(envv. 3h20)
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