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Edition : 2009 

Partenaire (organisme) coordinateur : AIR LIQUIDE 

Autres partenaires (organismes) du projet : EDF R&D, ARMINES CEP, PROMES CNRS, CEA 

Projet labellisé par le(s) pôle(s) de compétitivité : DERBI, AXELERA, TENERRDIS 

Contact : Guillaume Cardon   adresse courriel : guillaume.cardon@airliquide.com 

Date de début / date de fin du projet : 01/01/2010 – 31/12/2012 

 
ELEMENTS FINANCIERS 

 
Budget total du projet (M€) dont Aide ANR (M€) Nombre de personnes.an 

2 466 929 14.5 

 
RESUME DU PROJET 
 

Le projet ENERCO_LT a été bâti sur le constat qu’une importante quantité de chaleur disponible sur 

les procédés industriels se trouve à des températures comprises entre 100°C et 150°C. Ces sources de 

chaleur encore non valorisées représentent pourtant une puissance considérable immédiatement 

disponible. En revanche, peu de solutions techniques sont proposées, particulièrement lorsque la 

source de chaleur est un fluide gazeux. 

Ainsi, le projet envisage la récupération et valorisation de chaleur sur fluide gazeux par production 

d’énergie électrique. Le programme consiste à apporter des solutions industrialisables de récupération 

et utilisation d’énergie de sources de chaleur de l’ordre de la dizaine de MW unitaire de chaleur basse 

température (150°C) sur des unités de production de gaz industriels : gaz de l’air (oxygène, azote, 

argon), hydrogène, dioxyde de carbone. 

 

Ce projet a un double objectif scientifique et technique. 

 L’objectif scientifique est la méthode d’intégration de cycle thermodynamique ORC. La 

méthode qui sera mise en œuvre dans le cadre de ce projet permettra de sélectionner les 

fluides et les architectures de cycles thermodynamiques assurant le meilleur rendement de 

conversion. 

 Sur le plan technique, le développement porte sur l’échangeur primaire, l’organe de détente et 

la génératrice. Les puissances électriques visées vont de 100 kW à 2 MW. 

o L’échangeur de chaleur primaire doit intégrer les contraintes du procédé sur lequel la 

chaleur est récupérée (pertes de charge, résistance mécanique, résistance à la 

corrosion, efficacité, débits gaz élevés) 

o La gamme de puissance mécanique visée ainsi que la nature non conventionnelle du 

cycle thermodynamique nécessitent la conception ad-hoc d’un organe de détente par 

adaptation de technologies existantes de turbines ou de compresseur. 

o En ce qui concerne la production d’électricité, le générateur sera adapté aux petites 

puissances et à la technologie de turbine retenue. 
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ILLUSTRATIONS 

 
 
 

 
Roadmap du projet Enercolt 

 
 
 
PUBLICATIONS – COMMUNICATIONS MAJEURES 
 

La méthode d’analyse exergétique a été présenté à la conférence ECOS 2011. (Efficiency, Cost, 

Optimization, Simulation and Environmental Impact of Energy Systems) L’article présenté à cette 

occasion* paraitra dans les proceedings. 

 
(*) Exergy Assessment of Recovery Solutions from Dry and Moist Gas Available at Medium 

Temperature, F. Ayachi, N. Mazet, P. Neveu, E. Boulawz, A. Zoughaib, G. Cardon, ECOS 2011 

 
 
 

 

FAITS MARQUANTS 
 

 

Mise au point d’une méthode d’analyse par optimisation exergétique des cycles ORC 

 

Une méthode par analyse exergétique du système a été mise au point puis a été utilisée pour passer en 

revue un grand nombre de cycles thermodynamiques. Les différentes combinaisons qui ont été testées 

sont synthétisées dans le tableau ci-après. 

 

Etude de 
l’échangeur 

Description de 
la ressource 

Etude de la 
génératrice 

Etude 
exergétique 

 

 

Etude de la 
turbine 

Autres Solutions 
de valorisation 

 

 

Réalisation du 
prototype 

Industrialisation 

Conception du 
prototype 5kW 

Etude de 
résistance à la 

corrosion 
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Fluides de travail Cycles Sources de chaleur 

r124 

r125 

r1234yf 

r134a 

r227ea 

r236ea 

r236fa 

r245fa 

r32 

Isobutane 

Isobutène 

n-butane 

Isopentane 

n-pentane 

r365mfc 

CO2 

 

+ Mélanges 

Simple 

- subcritique 

- transcritique 

 

Cascade 

-  subcritique 

-  transcritique 

 

Avec régénérateur 

Gaz sec 

 

 

 

Gaz humide 

 

Cette approche a dans un premier temps mis en évidence la relation entre l’efficacité intrinsèque d’un 

fluide de travail pour une température de source chaude donnée en fonction de sa température critique. 

 

Dans un second temps, le balayage rigoureux des différentes possibilités a permis d’obtenir des cycles 

adaptés au profil de température considérés, en particulier pour des gaz humides où la quantité de 

chaleur disponible est beaucoup plus importante à partie du point de rosée. 

 

Adaptation d’un organe de détente 

 

Dans l’optique de réaliser un prototype représentatif, un travail de développement d’une turbine de 

faible puissance a été mené. Ainsi, une première solution concernant une turbine volumétrique a été 

envisagée : l’adaptation d’un compresseur scroll en turbine permet d’obtenir pour un coût réduit un 

organe de détente. Cette solution testée en laboratoire ne sera pas cependant retenue pour le prototype. 

 

Le développement d’une turbine cinétique à partir de turbocompresseur de l’industrie automobile est 

maintenant en cours. 

 

 

RETOMBEES PREVISIBLES 
 

La principale retombée du projet sur le plan scientifique est la méthode d’analyse exergétique en elle-

même qui permet une comparaison standardisée des différents cycles Les résultats de cette méthode 

appliquée à des effluents gazeux permettent d’identifier les cycles optimaux. 

 

Les retombées industrielles prévisibles consistent en des modules standardisés de conversion d’énergie 

thermique en énergie électrique à partir d’effluents gazeux basse température et adaptables à des 

procédés industriels ou tertiaires. Les puissances électriques visées vont de 100 kW à 2 MW. 

 

Une retombée supplémentaire pourra être une solution de production d’énergie de petite puissance. En 

effet le travail de conception du pilote amène à développer des équipements représentatifs mais d’une 

puissance réduite (5kW électrique). Les applications qui en découleraient seraient par exemple la 

micro-génération locale, le couplage à l’énergie solaire…) 

 

 

VERROUS RESTANT A LEVER 
 

Les verrous restant concernent la conception des équipements du cycles ORC, notamment l’échangeur 

de chaleur primaire. Afin de s’intégrer correctement dans le procédés industriel, cet échangeur doit 

respecter de fortes contraintes : 

 Faible perte de charge, compacité, 
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 Efficacité, 

 Résistance des matériaux à la corrosion des condensats. 

Aucune solution technologique n’a pour l’instant été arrêtée pour cet échangeur. Les pistes 

actuellement étudiées sont les suivantes : 

 Echangeur à tubes et ailettes, 

 Échangeur à plaques, 

 Echangeur à plaques et ailettes soudés. 

 

De même, l’étude de la génératrice sera entreprise afin de réaliser le benchmark des différentes 

solutions qui existent actuellement. 

 

La réalisation d’un prototype permettra de validé la faisabilité de la solution. Les résultats attendus du 

projet par le biais du pilote de démonstration seront : 

 La faisabilité d’un tel système, 

 L’impact économique de son intégration, 

 Ces performances escomptées, 

 L’optimisation de la conception tenant compte des contraintes techniques et technologiques. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


