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Session description
Nowadays, one of the major challenges of process engineering is to develop sustainable
processes (green processes). Hence, it is necessary to consider environmental criterion, in
addition to classical productivity and economic criteria, while developing and optimizing
processes, in order to propose more eco-friendly processes. Then, it is required to dispose of
an adapted methodology allowing to evaluate sustainability and environmental impacts of
processes. Life Cycle Assessment (LCA) is a largely used formalized approach to evaluate
environmental impacts of various products, but it is still less used for the evaluation of
processes. Recent literature suggests that LCA methodology could have potential as a tool for
including environmental considerations in processes analysis and development. LCA can help
comparing different technologies (existing or being on development) or scenario, identifying
hotspots, or even selecting operating conditions in order to minimize environmental impacts of
processes.
The objective of the session is to discuss about the potentialities of LCA methodology for
the evaluation of environmental impacts of processes, and about how process engineering
tools and LCA methodology could be associated to propose much relevant analysis.
Keywords
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Session format
Presentation from the lectern followed by moderated questions (and panel discussion)
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