
R&D french and european programs 

 

1996 - MONECAT :   New TWC honeycomb and metal oxide nanophase catalysts for emission control 

(coordinator C.Stournaras CERECO SA – Athens). 

1997 - HOTGASYS : Development of a compact hot gas particles clean up system (coordinator Per 

Stobbe NOTOX – Denmark). 

2000 - RESCATS : Poison-resistent catalyst for clean diesel production from LCO (coordinator Gus 

Tomlinson CNR - Italy). 

2001 - REGENCATS : New TWC ceramic substrates for regeneration and reactivation of used catalysts 

(coordinator JLG Fierro ICP-CSIC - Spain). 

2001 - NANOSPONGE : Combined inorganic/organic membranes for water purification based en 

novel molecular nanosponges (coordinator Per Stobbe LiqTech – Denmark). 

2002 - COPRU : Développement d’un filtre à particules Diesel à base de carbure de Silicium. 

2003 - EUREKA : “Green Keramos” a new generation of ceramic filters for high temperature air 

depollution. 

2003 - NOE NANOMEMPRO : (coordinator  Montpellier University- France). 

2003 - NOE INSIDES PORES : (coordinator  DEMOKRITOS -Greece). 

2003 - CA CONCORDE : (coordinator  ICP-CSIC - Spain). 

2003 - COPRU : Développement d’un support filtrant imprégné destiné à la 4 voies Diesel. 

2004 - PREDIT/VPE : Filtre imprégné catalyseur SCR pour réduction des NOx. 

2004 - NAMICERCOS : Nano structures Minérales pour les Céramiques et la Cosmétique. 

2004 - SOFCSPRAY : Development of Low Temperature and Cost Effective Solid Oxide Fuel Cells 

(coordinator  NTDA – Spain). 

2005 - HI CONDELEC : Design of Highly Conductive Solid Thin Film Electrolyte for Stack Integration 

within Optical and Energy Storage Application (coordinator  HEF– France). 

2005 - HY2SEPS : Hybrid Hydrogen Carbon Dioxide Separation Systems STREP. 

2006 - MatSILC : Novel Materials for Silicate-Based Fuel Cells (coordinator TUC Dr. Christos Argirusis 

– T.U. Clausthal). 

2006 - NANOGLOWA : NanoMembranes against Global Warming Integrated Project (IP) (Coordinator 

A.G.L. Zeijseink – KEMA). 

2006 - ATLANTIS : Aerosol Technologies and Hierarchical Assembly Manufacturing for Advanced 

Nano-structured Porous Materials Development of nanostructured porous. 
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2006 - FUI – CICLAMEN : Capteur particules échappement moteur. 

2006 - ANR - NANOCAT : Nanomatériaux et catalyse. Préparation et mise en forme de nanomatériaux 

pour la chimie de spécialités : applications à la valorisation du glycérol. 

2007 – ANR - BIOSTAR II : Optimisation et qualification d’un reformeur à membrane compact 
fonctionnant au bioéthanol.  
 
2007 - ANR - SEPAL : Approche prédictive du comportement mécanique et du séchage de pâtes 

d'alumine très déformables dans la fabrication de supports pour la catalyse et la séparation. 

2008 - FUI - NOSiCA : NOx réduction sur filtre SiC catalysé. 

2008 - FP7 - GRASP : Green Advanced Space Propulsion. 

2009 - ANR - CONDOR : Matériaux céramiques comme composants de base de la technologie pile à 
combustible  conductrice de protons (notée PCFC) dans une gamme de température encore peu 
visitée (400-600°C). 
 

2009 - MEMBRIDGE : Enlarging and reinforcing strategic partnerships between European and 

Russian/NIS researchers in the field of membrane science. 

2010 - FUI - CICLAMEN II : Capteur de particules embarqué; pré-industrialisation et intégration dans 

la gestion du FAP. 

2010 - ANR - DN2O : Développement de catalyseurs de décomposition du N2O à haute température 

pour l’application sur les ateliers d’acide nitrique. 

2010 - MEGA : Projet de développement et d’industrialisation de membranes pour la séparation de 
gaz, solutions innovantes pour nos énergies de demain. 
 
2010 - ANR - ASPAMEX : Aimants Supraconducteurs à Parois Minces sur préforme. 

2010 - FP7 - DEMOYS : Dense Membranes for Efficient Oxygen and Hydrogen Separation. 

2010 - MENOXHY : Développement de nouvelles membranes céramiques et hybrides de non-oxydes 

pour la séparation de l’hydrogène. 

2010 - FUI - MISHY : Membranes innovantes pour la séparation d’hydrogène (projet pour la 

séquestration du CO2). 

2011 - ANR - MEMFIS : Membranes Fonctionnalisées Innovantes pour la Séparation de 

Radioéléments. 

2011 - FP7 - HY2SEPS II : Hybrid Membrane - Pressure Swing Adsorption (PSA) Hydrogen Purification 
Systems. 
 
2011 - ANR/VTT - PIREP2 : Procédé Innovant de Réduction des Emissions Particulaires 2. 
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2011 - ANR/TTD - TRIPTIC-H : Caractérisation et traitement des particules issues de moteurs à 

injection directe essence pour application véhicule hybride. 

2011 - ANR/TTD – UREENOX : Système Compact de Dépollution SCR-Urée pour Intégration FAP. 

 

 


