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PROFIL                Analytique, force de proposition, autonome 
Docteur de l‘école Centrale Paris (2011), ingénieur ENSIC Nancy (2008) 
32 ans, en couple, 2 enfants 

 

COMPÉTENCES  génie chimique, génie des procédés, thermique 

 calculs et conception d’unités pilotes, ensemblier 
 ingénierie d’affaires & projet industriel 
 outils numériques et calculs pour l’ingénieur 
 mise en service, essais 

 

EXPÉRIENCES 

2017  Entrepreneur individuel  

Société : PICARD ROMAIN  

SIREN : 831 833 645 - APE : 7112B  

Création : octobre 2017 

Salariés : 0  

Références :  

� CEA : Conception de modèles de génie chimique, simulation de composition atmosphérique de 
milieu confiné - thermique transitoire de propagation de feu 

� CEPHI : Calculs thermiques unité de vaporisation CO2 – Trémie de soufflage, décharge et 
dimensionnement à la pression   

� PANABEE : APS d’une unité de recyclage d’effluents de blanchisserie industrielle (40 m3/j) 

 
 

2011-2017  Chargé d’affaire ensemblier, ingénieur R&D 

Société : A3i, groupe Inovertis, ZAC des Éoliennes, 26290 Donzère 

 

Réalisations en ensemblier, spécialité procédée en pression 

� UNITÉ PILOTE CONTINUE DE GAZÉIFICATION EN EAU SUPERCRITIQUE (900°C, 300 bar) 
mission : 36 mois, conception complète de l’unité, calculs & design spécifiques des ESP cat IV/III, 
suivi de fabrication, mise en service fonctionnelle (2015) 

� PILOTES DE TRAITEMENT A LA SOUDE SUBCRITIQUE (250°C, 30bar), 
mission : 10 mois, conception des réacteurs et annexes, calculs & design spécifiques des ESP cat 
II/III suivi de fabrication, mise en service fonctionnelle (2013, 2016) 

Responsable ingénierie & technique, projet européen R&D 

� PROJET REE4EU (2015) 
Design of a pilot plant dedicated to treat 3 tons of spent magnets for the production of 600kg of 

REE alloy. mission : 24 mois, concept/basic/detailed engineering of Ionic Liquid Extraction pilot-

Plant. Partenaires du projet : ELKEM (NOR), SINTEF (NOR), TECNALIA (SPA), IDENER (SPA), LCM 
(GB), VAC (GE).  



Montage de Projet R&D, PIA ANDRA 

� ORCADE (2017) – Projet de développement de procédé pour le recyclage de câbles électriques 

contaminés TFA issus du démantèlement des installations nucléaires. Montage financier et 
technique du projet, responsable scientifique du projet.  Le Projet ORCADE est un partenariat 

entre le CEA et 2 PME, A3i et MTB, planifié sur 4 ans, et d’un cout total de l’ordre de 1.7 m€. 

 

Missions régulières en expertise & ingénierie 

� dimensionnement échangeurs de chaleurs (shell&tubes, condenseur, vaporiseurs, aérien, ...) 
� calculs thermiques en transitoire (fours, réacteurs), couplage réactionnel 
� opérations de génie chimique (extraction LL/LS, cristallisation, attaques acides, diphasique) 
� opérations unitaires process (séparateur, dévésiculeur, sécheur, agitateur, ...) 
� calculs perte de charges & réseau, HVAC 
� analyse de risques (APR, HAZOP, DESP) 
� conception mécanique des ESP au CODAP, directive pression 2014/68/UE 

 

Compétences périphériques  

� CAD/CAO, BE industriel, mécanique  
� Suivi de fabrication & chaudronnerie 
� Électricité et contrôle commande 

 

À PROPOS DE MOI 

Esprit analytique, je quantifie systématiquement les gains, les moyens et les risques. Simplifier les 
problèmes d’apparence complexe et les résoudre pour livrer des solutions maitrisées font ma force et 
mon intérêt pour ce métier. Expérimenté et efficace, le travail est fait rapidement et dans le respect des 
standards scientifique et techniques. Créatif et force de proposition, je conçois et conseille mes clients 
dans le développement de solutions sur mesure. Curieux et autonome, je sais apprendre et m'adapter 
aux différents contours des projets. Manuel, j’apprécie grandement d’être sur le terrain, au contact des 
technologies et des autres corps de métiers. Une force : mon engagement, avec pour finalité de voir 
démarrer toutes les solutions conçues et calculées. Me choisir, c’est vous donner un atout fiable à toutes 
les phases de votre projet 
    
FORMATION 

2011    Docteur de l’École Centrale Paris, génie des procédés 
 Titre : Contribution à l’étude de la mouillabilité dans une colonne pulsée dédiée à la fabrication 

 d’un précipité – Laboratoire d’accueil : CEA/ SGCS/LGCI, dépôt d’un Brevet d’invention 

 WO2012116930 (A1)  

2008    Ingénieur des Industries chimiques de Nancy (ENSIC) 
 Majeure Génie des procédés, Nancy, France 

2005    CPGE  
 PC/PCSI, Lyon, France 

 

DIVERS 

Compétences Informatiques 

Utilisation avancée des logiciels de calcul scientifique (Matlab, Scilab) 
Utilisation courante des logiciels de CAO/CAD (AutoCAD, Solidworks) 
Utilisation standard de MS-Office (Word, Excel, …), OpenOffice 

Langues :   Anglais technique courant et fluide 

Permis :      B  

Centres d’intérêt :  escalade & montagne, astronomie, forge 


