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ENERTIME 

 Créé en février 2008, Enertime est actif sur deux métiers:  

1. Conception/fabrication/mise en œuvre de centrales ORC,  

 Développement technologique propriétaire   

 Machine ORC 1MWe en cours de réalisation : ORCHID© 

2. Ingénierie & Conseil pour les industriels et investisseurs  
dans les technologies liées aux énergies renouvelables 

 

 Effectif salarié : 11 personnes, dont 10 ingénieurs   

 Profil : 

 Jeune entreprise Innovante, Lauréat de l’AMI ADEME TOTAL  

 Activité dans les DOM et Export (Philippines, Thaïlande, 
Mauritanie) 

 Partenariat avec Laboratoires (Univ. Liège, ENSAM Paris, CEA, 
CNRS) et Pôles de compétitivité (CapEnergies; DERBI; AXELERA) 
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Biomasse 

Solaire 

Récup. Chaleur 

Cogénération 

Valorisation biogaz 
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ACTIVITÉ ORC 

 Conception – Construction de Machines Thermodynamiques ORC 

 Module ORCHID© : 

 Puissance électrique : 1MWe 

 Alimentation > 200°C (5,6 MWth)  

 Fluide : non toxique, non inflammable, type HFC 

 Statut: en cours de réalisation (Juillet 2012)- Fonderie                    (44)  
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TECHNOLOGIE ORC 

 Principe 

 Cycle vapeur avec fluide ≠ eau 

 Choix du Fluide spécifique à l’application choisie 

 Maturité  

 Des références dans le monde depuis 40 ans  

 >1000 MWe (Géothermie et Biomasse) 

 Excellent retour d’expérience 

 Avantages 

 Valorisation de chaleur à basse température (<200°C); 

 Excellente disponibilité; 

 Utilisation/Maintenance simple (Vs turbine vapeur) 

 Adapté aux petites puissances <3MWe 

 Conception intégrée (turbine/générateur/condenseur) et compacte; 5 
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EXEMPLE DE DESIGN DE CYCLE 

 Basse température  (120-80°C) 

 Fluide = R134 (réfrigérant) 

 Régime sous critique 

 

 Gain possible avec : 

 Réduction des T°C de  
pincement des échangeurs 

 Amélioration du rendement  
de détente de la turbine (>85%) 

 Abaissement de la pression 
de condensation (<1bar) 

 Cycle supercritique (+20% d’élec 
mais Pression evap. augmente) 

7 



Confidentiel ENERTIME Confidentiel ENERTIME 

APPLICATION SUR LES NAVIRES 

 Gain de +5 à +8% envisageable sur la production électrique  

 Source chaude = fumées d’échappement  (+ refroidissement bloc moteur ?) 

 Source froide = eau de mer 
 

 Cas d’applications favorables 

 Rendement moteur moyen / faible avec prix du Fuel élevé  (semi rapide sur LFO) 

 Durée de fonctionnement importante  à puissance constante; 

 Chaleur disponible (pas de système eau douce) ; 

 Effet d’échelle : Taille importante  (>500 kWe) ou production série   
 

 Contraintes : 

 Qualification « Marine » 

 Utilisation de l’électricité (conso du bord / tout électrique / utilisation frigorifique) ; 

 Implantation – espace disponible ; 

 Payback attendu; 8 
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EXEMPLE N°1 

 Données de base 

 Propulsion diesel électrique – moteurs semi rapide 750 tr/min  - LFO ; 

 3 x 6MWe installés, conso = 15 MWe en moyenne ; 

 3 x 38 = 115 t/h de Fumées à 340 °C refroidies à 190°C (∆T=150°C)  

Puissance thermique disponible : ~ 5 000 kWth  

Production Electrique envisageable de 700 - 800 kWe net 
 

 Analyse économique  

 Conso Fuel : 180 g/kWh -200 g/kWh @ 900 $/T => 60 000 $/jour 

 Gain journalier : 18 MWh = 3.4T = 3 000 $, soit  ~ 900-1 000 k$/an 

 OPEX ~ 20 - 40 k$ 

 Investissement : 2 500 k$  ( 3 000 USD/kWe) 

 Pouvant être réduit sur une standardisation des machines 

 Payback :  ~3 ans   
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EXEMPLE N°2 

 Données de base 

 Diesel Mécanique - Moteur lent (<100tr/min)  - HFO – 15 MW (conso 180 g/kWh) 

 Associé à 3 groupes électrogènes (dont 1 standby) 

 Gisement thermique disponible : 

 Production de  1,5 à 2 t/h de vapeur à 180°C ( hors 1,5 t/h pour réchauffage fuel) 

Production Electrique envisageable de 200 – 250 kWe net 

 Refroidissement bloc moteur : 2,4 MWth à 90°C 

Production complémentaire de 100 kWe net 
 

 Analyse économique  

 Conso Fuel : 288 MWh x 180 g/kWh @ 700 $/T => 36 000 $/jour 

 Gain journalier : 6 MWh = 1.2T = 800 - 1 000 $, soit  ~ 300 k$/an 

 OPEX ~ 20 k$ 

 Investissement : 1250 k$  ( 3 500 USD/kWe) 

 Pouvant être réduit sur une production série des machines 

 Payback :  ~4 - 5 ans   10 
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INTÉRÊT VS TURBINES A VAPEUR 

 Pour une source de chaleur entre 200 et 300°C (∆T=150°C) – 6 MWth 

 Comparaison  entre Turbine vapeur (20 bar 220°C) et ORC (ORCHID©) 

 Investissement          : similaire à 2-3000 USD/kWe tout compris 

 Rendement                           : similaire à 15%-16% net   

 Productible                           : similaire  

 Exploitation & Maintenance  : avantage fort ORC 

 Facilité d’utilisation par des opérateurs non qualifiés (ON/OFF) 

 Fluide en système clos (ni analyse, ni purge,  ni traitement etc…) 

 Maintenance (pas de gouttelette,  faible vitesse de rotation etc…) 
 

 Pour une source de chaleur < 200°C  : pas de solution en vapeur 
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INNOVATION 

 Intégration aux navires  

 Intégration des échangeurs évaporateurs sur les fumées 

 Opportunité de gain énergétique sur combustible gaz 

 Réduction de la T°C du point de rosée sur les fumées (Soufre) 

 

 Innovation sur les machines ORC 

 Amélioration de la géométrie des turbines ; 

 Applications avec des nouveaux fluides organiques (HFO) ; 

 Cycles supercritiques ; 
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EXEMPLE DE MACHINES STANDARD 

14 

Fluide OMTS Toluène R245 Alcane 

Source chaude 300°C 350°C 120°C 200°C 

Source froide 80°C 

Puissance 0,5 – 2MWe 180 kWe 50 -500 kWe 300 kWe –qq MWe 

Rendement   18%  20% 8%-10% 15% 
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 En général : machine = produit , pas de sur-mesure 

 Choix spécifique  fluide/turbine/cycle, en fonction de température/puissance 
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INTÉRÊT DES MACHINES ORC 

 Les machines ORC permettent : 

1. De proposer des solutions dans de nombreux domaines  

2. De produire l’énergie la moins chère du marché pour de nouvelles capacités 

 EPR : 1600 MWe pour 6 Mds = 3750 €/kWe 

 ORCHID < 2000 €/kWe ; combustible = zéro ; dispo > 8000h/an 

3. Une production d’énergie non intermittente; 

4. Sans rejets ni pollution; 

 

 Enertime a pour ambition d’être un des 5 acteurs mondial en 2020 au travers : 

 D’une forte dose d’innovation et d’initiative, des Clients vers les Labos 

 Un développement commercial orienté vers l’export 

 Une stratégie industrielle forte (Fabrication France) avec de nombreux partenariats 

 Plus qu’un produit, de proposer des solutions complètes à ses clients 
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ACTIVITÉ ORC 

 Conception – Construction de Machines Thermodynamiques ORC 

  Autres développements en cours 

 Machine 300 kWe  -  [150°C - 200°C]  

 ORC en CIEL : Centrale solaire à concentration en réseau isolée  
 

 Machine 2,5MWe  - 160°C 

 Valorisation des eaux de séparation / Géothermie 
 

 Innovation continue  

 Amélioration de la géométrie des turbines ; 

 Applications avec des nouveaux fluides organiques (HFO) ; 

 Cycles supercritiques ; 

 ORC pour basse et très basse température (<80°C); 
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NOS MARCHÉS 

 Récupération de chaleur fatale dans l’industrie 

 Valorisation des fumées de fours en électricité. 

 Applications : métallurgie, cimenteries, verreries, 
chimie… 
 

 Géothermie 

 Marché historique des ORC (>1000 MW installés). 

 Valorisation des eaux de séparation / Mise en 
production des puits d’observation 
 

 Production d’énergie renouvelable et décentralisée 

 Biomasse : cogénération pour les éco-quartiers / 
production en réseau isolé 

 Solaire : Centrales solaires à concentration moyenne 
puissance. 
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ACTIVITÉ INGÉNIERIE & CONSEIL 

 Ingénierie dans les énergies renouvelables 

 Etude de Faisabilité – Avant Projet Sommaire 

 Plan d’approvisionnement biomasse 

 Assistance au Développement de Projet (permitting, consultation etc…) 

 Assistance à Maitrise d’Ouvrage en phase de réalisation 

 

 

 

 Conseil et Expertise 

 Audits techniques et contractuels (Due Diligence) 

 Accompagnement des Industriels dans leurs choix énergétiques 

 Expertise technologie et R&D 

 Etudes générales 
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TYPOLOGIE DE CLIENTS (INGÉNIERIE & CONSEIL) 
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Industriels 
Chaufferies 
biomasses et 
expertise 
technique 
 
Investisseurs : 
Centrales 
biomasses et 
solaires et 
Expertise 
technique 
 
Agences de 
Développement : 
Biomasse et solaire 
à l’international 
 
Collectivités/SEM 

http://www.emploi-environnement.com/fr/gestion_offre/visu_cat_offre.php4?cat=juwisarl
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EXEMPLES DE RÉFÉRENCES (INGÉNIERIE & CONSEIL) 

 Récupération de chaleur 
 Etude R&D cofinancée par l’ADEME, France, Décembre 2009 – Novembre 2010 : 

 Etude technico-économique des possibilités de récupération d’énergie basse température perdue sur un site   

industriel sidérurgique et valorisation par l’utilisation de la technologie des Cycles Organiques de Rankine.  

 

 Cogénération 
 Papeterie, France, Depuis Avril 2011 : 

 Etude du devenir d’une cogénération gaz en fin de contrat. Audit technique de la machine. Proposition des 

meilleurs scénarios post contrat. Assistance à la négociation d’un contrat d’exploitation et maintenance 

 

 Solaire  
 JUWI ENR - Investisseur, France, Février 2009 – Présent : 

 Développement de 2 projets de centrale photovoltaïque au sol 4 MWc (Gétigné - 44) et 2 MWc (42) en  France, 

sur d’anciens sites miniers  

 

 Biomasse 
 EC Bioenergie Heidelberg - Investisseur, France, Bourgogne. Avril 2010 – Présent : 

 Assistance à la Maîtrise d’Ouvrage pour le développement et la construction d’une centrale de 
cogénération Biomasse de 5 MWe – 12 MWth et l’usine de granulés de bois associée (70 kt/an) en 
Bourgogne. 
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