
Organisateurs et Sponsors :

Préambule :
• Événement historiquement organisé aux Pays-Bas depuis 1999
• Symposium international de référence sur l’analyse des gaz
• Attire les comptes clés du secteur Oil & Gaz, +/- 300 participants
• Programme dédié à la Green Industrie



A. Programme de synthèse



➔ 50 conférences orales d’une durée de 20 min réparties en 4 sessions

❖ Advances in gas metrology / Avancées en métrologie des gaz

Une session primordiale sur les dernières avancées en métrologie des gaz répondant à des enjeux
sociétaux majeurs. Les interventions présenteront les développement les plus récents de la mesure tels
que : les nouveaux matériaux de référence pour les gaz, les techniques d’étalonnage, les incertitudes et
la normalisation. Ces avancées répondent au besoin urgent d’étayer les mesures pour la protection et la
durabilité de l’environnement, de l’innovation industrielle. L’objectif est de pousser la transition
énergétique sur le chemin de la décarbonation.
Intervenants : LNE, BIPM, NPL... Labo nationaux de métrologie (recherche européenne en métrologie)

❖ Industrial innovation / Innovation industrielle

Cette session couvre un large spectre d’applications et d’équipements pour l’analyse des gaz : depuis les
mesures de compositions de gaz naturels et renouvelables jusqu’à de l’instrumentation et des systèmes
innovants pour la gestion des gaz. La diversité des enjeux d’analyse pousse au développement de
technologies et d’équipements pour répondre aux besoins des utilisateurs et des clients.
Intervenants : SIEMENS, AIR LIQUIDE, MICHELL INSTRUMENTS, AMETEK, TIGER OPTICS…
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❖ ENERGY TRANSITION: DECARBONISATION
/ Transition énergétique : décarbonation

En réponse à l’urgence du changement climatique, l’industrie des carburants est en transition, dont deux
sont incontournables : l’hydrogène et le biométhane. Cette session identifiera les problèmes de mesure
qui se posent avec ces carburants de transition, comment ils peuvent être traités, afin de pouvoir les
utiliser dans les véhicules et dans le réseau de gaz : en particulier comment les impuretés peuvent être
mesurées, comment les incertitudes de mesure peuvent être réduites...
Intervenants : TotalEnergies, GRTgaz, ENGIE

❖ ENERGY TRANSITION: HYDROGEN 
/ Transition énergétique : hydrogène

L’hydrogène est aujourd’hui considéré comme une solution incontournable sur le chemin de la
décarbonation de la chaîne énergétique. En général, l’hydrogène pur est un carburant propre qui peut
remplacer le gaz naturel dans de nombreuses applications. Néanmoins, certaines applications
spécifiques comme les piles à combustible imposent des contraintes sévères sur les niveaux d’impuretés.
Les enjeux pour les métrologues sont de développer une méthodologie pour répondre à ces contraintes.
Intervenants : NPL, THERMO FISCHER, AP2E…

❖ CLIMATE AND AIR QUALITY / Climat et Qualité de l’Air

Cette session présente les avancées récentes en termes d’instrumentations et de développement de
méthodes, de caractérisation d’instruments, de matériaux de référence, d’harmonisation et de
protocoles soutenant les efforts de recherche sur le climat et la qualité de l’air.
Intervenants : AIR LIQUIDE, LNE, VSL, NPL, CHROMATOTEC…

B. Explication des sessions 
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POSTERS: 
- environ 30 seront affichés sur le GAS Analysis Hub
- exposés tout le long de l’événement, ils seront soutenus par leurs 
auteurs uniquement de 11h à 12h30 et de 15h30 à 17h. 

SHORT COURSES:
❖ Tutoriels d’une durée 1h / 1h30

❖ 4 thématiques :
- Accréditation

- Incertitudes
- Techniques optiques
- Qualité de l’hydrogène

C. Posters & Short Courses
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DU 17 AU 20 MAI
Les participants GAS bénéficient d’un accès illimité aux moments de rencontre :

- Salles de conférences
- Short Courses
- Accès libre aux zones d’expositions

Ainsi qu’à GAS Analysis Hub comprenant :
- Pauses cafés / déjeuners / cocktails
- Présentations Posters

+ Diner de gala (places limitées)

D. Networking


