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Ingénieur-Docteur en Génie des procédés chimiques

Expériences professionnelles

2013�2018 : Ingénieur de recherche chez IDHELIO, en charge de la recherche et du développement
des solutions techniques développées par l'entreprise, dans le domaine de l'énergie solaire
à concentration, de la production de chaleur et de son stockage

� Modélisation des systèmes récepteur et stockage solaire, à des �ns de dimension-
nement

� Mise en oeuvre d'une programmation automate incluant la sécurité sur le procédé
solaire

� Suivi de la mise en service de l'installation et traitement des retours d'expérience
� Participation aux campagnes de mesures expérimentales en lien avec le projet

ANR Resco�s
� Application des compétences organisationnelles (lien avec des équipes universi-

taires, organisation de réunions, ...)

2011�2012 : Post-Doctorat en Chimie et Procédés Chimiques Nucléaires au CEA Valduc, sur le
retraitement et le vieillissement de sels usés chargés en actinides, au sein du Laboratoire
de Pyrochimie du Plutonium LPPU

� Adaptation rapide aux particularités du domaine nucléaire, et à la radiolyse
� Réalisation d'une étude et d'une veille bibliographiques
� Mise en route de projets R&D sur 2 ans sur le vieillissement des sels usés
� Participation active aux projets expérimentaux sur le retraitement des sels usés
� Expérience du travail en zone réglementée (�zone chaude�)
� Rédaction de di�érents documents relatifs à la sûreté et à la sécurité
� Travail en équipe, forte communication (3 notes internes, présentations régulières)

2010 : Finalisation du doctorat au sein du LEMTA, valorisation par la rédaction d'une publi-
cation, recherche d'un post-doctorat et début d'une coopération avec le CNRS à Dijon
(laboratoire ICB, équipe M4OXE de Tony Montesin) pour préparer un post-doctorat
pour le CEA Valduc.



2006�2010 : Doctorat en Mécanique et Energétique, co�nancé par l'Institut Français du Pétrole,
sous la direction de Denis Maillet (CNRS) et Gilles Ferschneider (IFP) : �Transfert de
chaleur en proche paroi en dispersion dans un milieu poreux granulaire. Application aux
réacteurs en lits parcourus par un �uide gazeux�

� Gestion sur 3 ans d'un projet R&D
� Réalisation d'une étude bibliographique
� Conception d'un modèle théorique élaboré
� Reprise et amélioration du code de calcul existant
� Conception, assemblage et con�guration d'un nouveau dispositif expérimental
� Réalisation de plusieurs campagnes de mesures expérimentales
� Adaptation de méthodes inverses (estimation de paramètres)
� 2 Publications internationales et 10 communications en congrès et séminaires

2005 : Stage ingénieur de recherche de 5 mois au Centre de Recherche Européen de Gonfreville
(Total), sous la direction de Pascal Benet : "`Amélioration de la modélisation d'une
unité de craquage catalytique"'

� Reprise et amélioration d'un modèle existant
� Exploitation d'une étude bibliographique
� Optimisation des codes, dialogue entre langages de programmation
� Adaptation aux di�érents sites d'exploitation

Formations

Formation initiale :

2006 : Obtention d'un master recherche en Génie des procédés, au Laboratoire des Sciences
du Génie Chimique (campagne de mesures par anémométrie laser Doppler sur une
maquette de réacteur canal en traitement des eaux et simulation de l'hydrodynamique
correspondante sous Fluent).

2003�2006 : Obtention en trois ans du diplôme d'Ingénieur en Industries Chimiques (I2C) à l'Ecole
Nationale Supérieur des Industries Chimiques (ENSIC, Nancy), spécialité Génie des
procédés (Major de promotion).



Formation continue :

2016 : Formation au PROMES sur les systèmes solaires à concentration, à Font�Romeux (35
h).

2011 : Formation CEA habilitation électrique, risques laser, risques chimiques CMR, risques
gaz dangereux (18 h).

2011 : Formation CEA au travail en Boite à Gants, en zone réglementée (1 jour).
2011 : Formations CEA sur la sécurité/sûreté en milieu nucléaire (risque criticité inclu)

(1 semaine).
2009 : Formation doctorale sur la rédaction d'une publication scienti�que en anglais (20 h).
2008 : Formation Doctoriale Lorraine sur la créativité et le travail en équipe par projet

(1 semaine).
2007 : Formation IFP-Training sur les procédés du ra�nage du pétrole (1 semaine).
2007 : Formation doctorale technique sur l'utilisation des méthodes numériques (30 h)
2007 : Formation doctorale théorique sur la métrologie et l'estimation de paramètres (20 h).

Langues étrangères : Anglais (lu, parlé, écrit)
Allemand (notions scolaires)

Compétences informatiques :

Programmation : Fortran 90, QBasic, Visual Basic, Matlab, Scilab, Maple, notions
de C++

Utilisation de logiciels : Comsol (Maillage et CFD), Gambit (Maillage), Fluent (CFD),
ProII (Simulation de procédés), CodeSys (Automatisme)

Bureautique : Word, Excel, Powerpoint, Latex

Gestion de projet : Gantt

Autres centres d'intéret

Participation à une association de découverte des jeux de société

Sport : natation (régulier), cyclisme

Lecture : fantasy, policier, science-�ction



Publications et Communications

Thermal dispersion in a granular medium : detection of the wall e�ects. B.Fiers, N.Moumini, A.Testu,
D.Maillet, T. Niass. Proceedings du séminaire Eurotherm no81 : Reactive Heat Transfer in Porous

Media, Albi 2007

Wall e�ects characterization for thermal dispersion in porous media : importance of a parsimonious
parameterization. B. Fiers, A. Testu, D. Maillet, T.Niass. Proceedings de 6th International Conference

on Inverse Problems in Engineering, Dourdan 2008

A wall-induced heat transfer modelization in a �xed-bed reactor. B. Fiers, D. Maillet, G. Ferschneider.
Proceedings de 8th World Congress of Chemical Engineering, Montréal 2009

Characterization of thermal dispersion and wall e�ects in porous media. B. Fiers, D. Maillet, G. Fer-
schneider. Proceedings de International Congress of Mechanical Engineering, Gramado-RS 2009

Heat transfer over a �at plate : from single phase �uid forced convection to dispersion in a heterogeneous
porous medium. B. Fiers, D. Maillet, G. Ferschneider. Proceedings de 20th International Symposium on

Transport Phenomena, Victoria BC 2009

Modélisation par quadripôles thermiques de la dispersion en milieu granulaire avec prise en compte de
la paroi. B. Fiers, D. Maillet, G. Ferschneider. Congrès de la Société Française de Thermique 2009,

Vannes 2009

E�ect of velocity distribution on external wall temperature �eld for a �at microchannel.

I. Perry, Y. Jannot, D. Maillet, B. Fiers. Experimental Heat Transfer vol 23, p27-43, Janvier 2010

Reduced model for characterization of solid wall e�ects for transient thermal dispersion

in granular porous media. B. Fiers, G. Ferschneider, D. Maillet. International Journal of Heat and
Mass Transfer vol 53, p5962-5975, Décembre 2010

Etude de l'entreposage des sels usés générés lors des opérations de puri�cation du plutonium. B.Fiers,
S.Faure, S.Saintignon, D.Cardona. Journée Des Doctorants du CEA Valduc 2011, Dijon 2011

Entreposage des sels usés chargés en actinides : choix d'un matériau approprié. B.Fiers, S.Faure,
C.Dirand, D.Poinsot, N.Creton, T.Montésin, S.Chevalier Journée Des Doctorants du CEA Valduc 2012,

Dijon 2012

Corrosion behaviour of 304L Stainless Steel and 5754 aluminium alloy for intermediate-

level radioactive waste containers. B.André, B.Fiers, N.Creton, C.Dirand, D.Poinsot, S.Faure,
S.Chevalier Materials and Corrosion Issue 9, p958-966, Septembre 2016

Study of an unstructured integrated Solar Captor � Thermal Storage for CSP. B.Fiers,
R.Rousseau, D.Martin, JJ.Bezian, O.Quenard, JP.Robert-Arnouil, B.Nebbad International Journal of

Energy, Environment and Economics vol 24 issue 4, 2016


