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Des solutions pour l’industrie

#1 ANAGREEN

Acronyme : ANAGREEN
Titre : ANAlyse Globale de REcupération d’ENergie
Démarrage : 21 novembre 2017
Durée : 26,5 mois
Coût total : 620 405 € / Aide ADEME : 300 896 €
Coordinateur : ALTRAN
Partenaire(s) : ARCELORMITTAL RESEARCH
email : alan.jean-marie@altran.com
Site internet : www.altran.com

1. Contexte
Le projet ANAGREEN s’inscrit dans la thématique de
valorisation de chaleur perdue dans les procédés industriels
et vise à améliorer les méthodes actuelles d’identification et
d’intégration de chaleur fatale d’un site industriel. Il est en effet
constaté que ces méthodes ne sont pas adaptées à l’analyse
de sites présentant de nombreux procédés intermittents
parfois complexes de par leurs grandes variations temporelles.

Ainsi, Altran et ArcelorMittal vont développer une approche
outillée innovante basée sur la récupération de données,
leur traitement mathématique, couplée à des méthodes
d’optimisation technico-économiques qui fournira des
préconisations de récupération et de stockage de chaleur à
partir d’indicateurs de performance associés.

retour a
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2. Objectifs
Le projet ANAGREEN propose de développer une méthodologie
permettant de proposer des solutions de récupération de
chaleur adaptées en tenant compte de plusieurs critères :
• investissement à mettre en œuvre
• montant de l’économie annuelle souhaitée
• temps de retour sur investissement
Cette méthodologie intégrera notamment :
• une analyse fine des données,

• des modèles physiques,
• des modèles technico-économiques,
• une recherche d’un optimum à la fois technologique et
économique par approche combinatoire,
une mise en application et une évaluation de la solution.
Ce projet apportera donc une solution plus complète et plus
fiable que l’existant dans la recherche de solutions d’intégration
énergétique dans l’industrie.

3. Déroulement
Lot 1 - Récupération des données :
Identification des différentes caractéristiques de
l’installation ainsi que récupération de l’ensemble des
données provenant des différents capteurs du site et
recueil d’information.
Lot 2 - Caractérisation des flux et des profils :
Transformation des séries temporelles en données
exploitables de type « flux caractérisés » par des traitements
d’analyse de données.
Lot 3 - Analyse physique des couples thermiques :
Evaluation des grandeurs caractéristiques d’énergie
récupérable pour chaque couple de flux pris deux à deux,
et élimination des solutions ne présentant pas de potentiel.

Lot 4 - Analyse technico-économique des couples thermiques :
Identification de la technologie la plus adaptée aux couples
thermiques évalués précédemment, pré-dimensionnement
et évaluation des grandeurs caractéristiques liées au coût.
Lot 5 - Etude combinatoire :
Elaboration de tous les cas et configurations possibles ainsi
qu’évaluation de leurs performances.
Lot 6 - Intégration et processus outillé :
Développement d’interfaces utilisateur afin d’interagir
avec le processus global pour exploitation efficiente des
résultats en fin de traitement.

4. Caractère innovant
• Utilisation directe des données disponibles :
		
- Automatiser la saisie des entrées du processus.
		
- Automatiser les prétraitements de données.
• Exploitation des données en masse
		
- Détermination de grandeurs caractéristiques
complémentaires.

		
- Qualification des flux.
• Méthode de classement des solutions
		
- Analyse et filtrage combinatoire des résultats.
		
- Intégration des coûts et temps de retour sur 		
investissement aux critères de décision.

5. Où en est le projet ?
Le projet est en cours de démarrage.

6. Application et valorisation
Le projet devra aboutir à la création d’un système expert
permettant de faciliter les opérations de « revamping »
d’usines très consommatrices en énergie. L’enjeu est énorme :
le gisement de chaleur fatale à l’échelle nationale est estimé
à 51 TWh/an dont 1,3 % de ce total pour les seuls sites
d’ArcelorMittal en France. Le site industriel de Dunkerque, qui
sera utilisé comme cas d’étude pour ce projet, est à ce jour

le plus grand en France. Ce choix se justifie également par sa
configuration et la présence de nombreux procédés et utilités
très énergivores (cokerie, aciérie, hauts fourneaux, coulées
continues, station de laminage à chaud, etc.). Il constitue à ce
titre, un cas modèle dont les résultats pourront être réutilisés
dans d’autres industries (raffinerie, chimie, papeterie, etc.)
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#2 BTESmart

Acronyme : BTESmart
Titre : Valorisation d’énergie solaire et stockage de chaleur intersaisonnier
à l’aide d’un champ de sondes géothermiques pour le chauffage d’un site industriel
Démarrage : 29 septembre 2017 / Durée : 38,5 mois
Coût total : 598 293 €
Coordinateur : Storengy
Partenaire(s) : Geother
email : patrick.egermann@storengy.com – charlotte.rey@storengy.com

1. Contexte et objectifs / Caractère innovant
Le projet BTESmart prévoit la mise en œuvre d’un stockage
intersaisonnier d’une production de chaleur générée par un
ensemble de panneaux solaires thermiques sur un champ
de sondes géothermiques. La gestion des besoins et des
ressources énergétiques sera opérée en fonction des besoins
des bâtiments et de l’effective production d’énergie solaire
thermique, celle-ci étant soit utilisée directement, soit stockée
dans le champ de sondes géothermiques. La sollicitation
des sondes au sein même de la « pile géothermique » sera
concentrique afin d’optimiser le stockage thermique.
L’implémentation d’une barrière thermique constituée de
sondes de récupération dédiées constitue un premier élément
innovant du projet pour limiter les déperditions thermiques
latérales dans le sol inhérentes mais aussi contrôler
l’extension de la zone réchauffée (enjeu fort dans des zones

restreintes). Un autre aspect innovant du projet repose sur
une caractérisation fine des hétérogénéités géologiques peu
profondes dans la zone de stockage pour évaluer dans quelle
mesure il est important de les prendre en compte dans la
modélisation pour reproduire le comportement dynamique
du système. L’acquisition et l’utilisation de données de
monitoring étendues (sous-sol et surface) représente un autre
aspect innovant majeur pour comprendre et optimiser ce type
de stockage.
Le projet BTESmart dont la réalisation est prévue fin
2018 permettra ainsi de disposer d’une première vitrine
technologique nationale à même de progresser sur la
compréhension, la modélisation et l’optimisation de ce type
de stockage d’énergie avec à la clé une solution transposable
de façon étendue y compris à l’étranger.
retour a
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2. Programme de travail, méthodes et approches
Le programme de travail est articulé en plusieurs lots
complémentaires visant in fine à la réalisation des objectifs
techniques et scientifiques :
Lot 1 : Réalisation des études de dimensionnement final
prenant en compte les résultats d’un TRT (Test de Réponse
Thermique) à proximité immédiate de la zone de stockage,
rédaction du Cahier des Clauses Techniques Particulières
(CCTP) et analyse des offres des entreprises.
Lot 2 : Réalisation des ouvrages, suivi des travaux, mise en
service.
Lot 3 : Acquisition de données avec le système de monitoring
étendu du système de stockage, analyse et évaluation
de la performance avec une approche classique de
modélisation.
Lot 4 : Caractérisation des hétérogénéités géologiques et
évaluation de la performance avec une modélisation
améliorée. Les résultats attendus sont donc, d’une part, une
modélisation géologique fine du site de stockage et de ses
propriétés thermiques et, d’autre part, une comparaison

de ces données avec une modélisation du site reposant
sur une description plus représentative ce qui permettra
d’évaluer son intérêt dans un contexte opérationnel.
Lot 5 : Optimisation du stockage d’un point de vue du soussol. Les résultats attendus sont, d’une part, le design et
l’implémentation d’une ceinture de sondes de récupération
d’énergie autour du site et, d’autre part, l’identification de
la séquence de récupération la plus efficace via une étude
technico-économique permettant d’évaluer les gains en
performance versus le surcoût lié à l’installation de ces
sondes additionnelles.
Lot 6 : Optimisation du stockage d’un point de vue réseau
de surface. Les résultats attendus sont une intégration
optimisée du stockage d’énergie comme un maillon d’un
réseau global et, d’autre part, l’optimisation du stockage
proprement dit en jouant sur l’allocation des débits sur les
différentes rampes d’injection.
Lot 7 : Recommandations et guidelines.

3. Où en est le projet ? Synthèse des résultats à ce stade
Le lot 1 est actuellement en cours. Les besoins thermiques
des bâtiments ont dans un premier temps été revus et affinés.
En parallèle, l’implantation des organes hydrauliques, du
champ de sondes et des panneaux solaires sur la parcelle
(actuellement boisée) a été précisée afin de minimiser l’impact
sur celle-ci et de limiter le défrichement. La Responsabilité
Environnementale et Sociale (RES) étant de première
importance pour Storengy, la zone du projet telle que
définie actuellement permettra notamment la conservation
d’un chêne vénérable situé à proximité et des mesures de
compensation ont été engagées.
Le cheminement de la tuyauterie, du champ de sondes aux
chaufferies des bâtiments à l’intérieur du site de stockage
de gaz naturel est en cours d’élaboration. Des sondages
seront bientôt réalisés afin de vérifier que les nombreuses
tuyauteries existantes permettent bien le passage de nouvelles

canalisations.
Le forage de la sonde pilote, à proximité immédiate du futur
champ de sondes a été réalisé en mars 2018. La récupération
de déblais de forage, tous les mètres, a permis, par la suite de
réaliser une coupe géologique détaillée. Le TRT réalisé une
semaine après le forage de la sonde a donné des résultats
cohérents avec la géologie de la zone.
Un dimensionnement plus fin du champ de sondes est
maintenant en cours. Il permettra ensuite de préciser le schéma
hydraulique de l’installation et de finaliser le mécanisme de
régulation entre les différents modes de fonctionnement du
système afin de rentrer rapidement en phase de réalisation.
Parallèlement à cela, les premières tâches du lot 3 ont débuté
avec la modélisation du champ de sondes à l’aide du logiciel
FEFLOW.

4. Application et valorisation
Ce type de projet présente un intérêt important pour valoriser
la chaleur dans les contextes où il existe un décalage entre sa
disponibilité et les besoins des consommateurs raccordés ou
non à un réseau. C’est le cas lorsque la chaleur est produite
abondamment en été (exemple solaire de BTESmart) ou
lorsqu’elle est produite en continu quand les besoins sont

variables (exemple de la majorité de la chaleur fatale). D’autre
part, la généralisation de ces systèmes de stockage est de
nature à augmenter la durée de fonctionnement à pleine
charge des installations de production tout en améliorant la
flexibilité et la sécurité sur la fourniture de chaleur.

retour a
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#3 CALOHRY

Schéma de principe de valorisation des gaz à bas pouvoir
calorifique par l’oxycombustion avec les réactifs préchauffés

Acronyme : CALOHRY
Titre : Brûleur adaptatif pour la valorisation des gaz pauvres industriels par couplage entre oxycombustion
et récupération d’énergie
Projet accompagné dans le cadre du programme Systèmes Energétiques Efficaces et Décarbonés 2012
Démarrage : Janvier 2013 / Durée : 48 mois
Coût total : 1 072 905 € / Aide ANR : 413 749 €
Niveau de TRL initial : 3 / Niveau de TRL final : 6
Coordinateur : Air Liquide – Centre de Recherche Paris-Saclay - groupe de combustion
Partenaire(s) : CORIA - CMI GREENLINE
email : Niomar.Marcano@airliquide.com

1. Contexte et objectifs / Caractère innovant
Les gaz pauvres, ou gaz à bas pouvoir calorifique (PCI), produits
ou effluents de différents procédés industriels, apparaissent
aujourd’hui comme des combustibles potentiels pour la
production d’énergie notamment.
Sur les sites sidérurgiques, ces gaz à bas PCI, composés de
CO/H2/CH4/CO2/N2, sont aujourd’hui brûlés avec de l’air et
le plus souvent avec un gaz riche (méthane, propane, gaz de
cokerie). La combustion à l’air a l’avantage évident d’utiliser
un oxydant largement disponible, l’air, mais présente des
difficultés classiques : efficacité limitée, émissions de NOx
parfois importantes, et incompatibilité avec des solutions de
capture de CO2.
L’objectif du projet est d’étudier la stabilisation d’oxyflammes de

gaz à bas PCI avec préchauffage des réactifs afin de développer
une technologie qui combine oxy-combustion et récupération
de l’énergie pour préchauffer les réactifs pour permettre de
brûler efficacement une quelconque composition de gaz à
bas PCI sans ajout de combustible riche pour l’application
dans une configuration industrielle de site sidérurgique. En
effet l’oxygène pur d’une part et le préchauffage des réactifs
d’autre part permettent tous deux d’améliorer la stabilité des
flammes indépendamment de la composition du gaz pauvre.
Les travaux sur cette technologie adressent une gamme
assez large de compositions de gaz. L’application de cette
technologie permettra non seulement d’améliorer l’efficacité
énergétique globale sur le site industriel, mais contribuera
également à réduire les émissions de CO2.
retour a
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2. Programme de travail, méthodes et approches
L’approche intégrée de ce projet comprenait des expériences
à l’échelle du laboratoire, à l’échelle pilote et l’intégration
du brûleur dans le processus industriel sidérurgique et en
particulier pour les fours de réchauffage.
Une caractérisation des paramètres fondamentaux de
flammes et des expériences à 25 kW ont été menées pour
étudier la stabilisation d’oxyflammes turbulentes de gaz à bas
PCI sans et avec préchauffage des réactifs. La détermination de
diagrammes de stabilité et la topologie de flamme pour des
conditions de fonctionnement diverses a été effectuée avec
l’étude de phénomènes de transitions de flammes utilisant PIV
et la chimiluminescence. Les résultats ont permis de définir

des critères de stabilité des flammes turbulentes qui ont été
utilisées pour les expériences réalisées sur l’installation pilote
à 180 kW à l’échelle industrielle.
Dans les deux cas, un gaz représentatif de la composition
typique du gaz de haut fourneau a été formulé par mélange
de gaz purs.
CMI a évalué, à partir de ces informations, l’utilisation
potentielle de cette technologie pour l’industrie sidérurgique
dans une configuration de tubes radiants pour lignes de
traitement en estimant l’impact dans le procédé, comprenant
les points chauds potentiels, la longueur de la flamme et les
émissions de CO2 évitées.

3. Principaux résultats
L’amélioration des connaissances de la spécificité de
l’oxycombustion de gaz à bas PCI avec préchauffage des
réactifs a permis le développement d’un brûleur adapté
aux gaz combustibles à bas PCI en utilisant la combinaison
des technologies d’oxy-combustion et de récupération de
chaleur fatale. Une flamme très stable a été obtenue, avec une
meilleure efficacité de combustion et un impact positif sur
les émissions de CO et de NOx en fonction de la distribution
d’oxygène utilisée.
Le code Ansys-Fluent avec un outil de calcul développé par
CMI a été utilisé pour simuler un brûleur radiant pour des fours
de réchauffage. La contrainte majeure était la température
maximale dans le tube qui devrait être 950°C. Les résultats ont
montré un incrément dans la température de tube entre 20 et

55°C, avec le maximum placé à 1.0 m de la sortie de brûleur.
La combustion à l’oxygène avec des réactifs préchauffés
augmente l’efficacité de 8 points. Ainsi, il est prouvé la faisabilité
de réduire la consommation du gaz naturel ou de COG comme
gaz d’appoint. En général, l’utilisation de ce brûleur permet
aussi une réduction potentielle des émissions de CO2, grâce
à la récupération de chaleur fatale et de l’élimination de la
nécessité d’utiliser un gaz d’appoint à haut PCI. Le brûleur
conçu peut être adapté à court terme à une configuration de
tube radiante pour lignes de traitement de bobines d’acier
dans l’industrie sidérurgique. D’autres applications utilisant
des flammes non confinées sont réalisables, sachant que les
critères de conception et de mise à l’échelle ont été validés
dans le cadre ce projet.

4. Perspectives
Ce projet a permis de développer et valider les critères utilisés
pour la conception de brûleurs pour des combustibles à
faible pouvoir calorifique, ainsi que la mise à l’échelle, en
particulier pour les systèmes à flammes non confinées. Cela
permet d’adapter la conception aux caractéristiques du gaz
combustible, soit en provenance de gaz de biomasse ou de
tout autre source de combustible alternatif provenant des
filières renouvelables qui présentent très souvent des pouvoirs
calorifiques faibles. Par conséquent, l’utilisation dans d’autres

applications est entièrement envisageable à court ou moyen
terme.
Ces résultats seront utiles de continuer pour la prochaine
étape, ayant une flamme confinée pour un brûleur de type
radiant typique.
Enfin, la technologie développée peut être intégrée avec le
captage du CO2 pour réduire encore les émissions de CO2 pour
des industries à forte consommation d’énergie.

5. Production scientifique et technique, éléments de valorisation
Les résultats ont été présentés dans plusieurs conférences
internationales : French - Italian Meeting, IFRF - Combustion

Institute, (2014), European Combustion Meeting (2015),
INFUB-11 (2017), 8th European Combustion Meeting (2017).

retour a
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#4 CI2D

Interne à base de tube

Interne à base de fil

Acronyme : CI2D
Titre : Conception d’Internes innovants en Distillation
Démarrage : Septembre 2016
Durée : 24 mois
Coût total : 685 501 €
Coordinateur : David Rouzineau (LGC)
Partenaire(s) : LGC / Arkema / Labbe
email : david.rouzineau@ensiacet.fr

1. Contexte et objectifs / Caractère innovant
Le projet CI2D concerne la réduction de la consommation
énergétique dans les procédés de séparation et plus
particulièrement la distillation qui est le procédé de séparation
le plus énergivore des industries de transformation de la
matière. L’objectif principal de ce projet est de démontrer
la réalité d’une réduction de 15 % de la consommation
énergétique grâce à des internes de colonne innovant par
rapport à des internes classiques. Ceci permettra à Arkema de

construire ou de revamper des unités existantes en son sein
à l’horizon de 5 ans avec un gain énergétique de 15 % ; des
procédés existants ont été ciblés et serviront de cas test pour
le projet. Afin d’atteindre cet objectif ambitieux, deux pistes
vont être évaluées. La première concerne la mise en œuvre
d’une structure innovante basée sur le principe d’assemblage
de tube, la seconde est basée sur une technologie de structure
filaire 3D développée au LGC.

retour a
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2. Programme de travail, méthodes et approches
Trois grandes étapes vont jalonner ce projet, tout d’abord dans
une première étape, nous allons montrer la pertinence de nos
innovations en évaluant l’impact des internes en termes de
réduction de consommation énergétique. Cette analyse se fera
d’une part sur des modélisations et des simulations en régime
permanent et d’autre part s’appuiera sur des caractérisations
expérimentales des performances de nos internes de

colonne. La seconde grande étape a pour objectif de mettre
en œuvre ces internes sur un mélange industriel réel sur une
installation pilote d’Arkema en évaluant le gain énergétique
réalisé. La dernière étape est l’étude technico économique
du déploiement des deux internes innovants sur le marché
industriel.

3. Synthèse des résultats à ce stade
L’interne basé sur l’assemblage de tube a été caractérisée d’un
point de vue hydrodynamique et de transfert de matière et ne
présente pas une avancée par rapport au garnissage existant
servant de référence le Mellapack 250Y. En ce qui concerne
l’interne à base de fils, douze interne ont été réalisés et testés
qui permet de faire une étude de sensibilité des paramètres

géométriques (diamètre du fil, angle du fil , aire géométrique,
etc..). A l’heure actuelle de nouveaux prototype sont en cours
de fabrication, les derniers prototypes ayant des performances
équivalentes au Mellapack 250Y.
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#5 CONTROLAdvisor

Acronyme : CONTROLAdvisor
Titre : Amélioration des performances énergétiques et techniques des équipements par monitoring et
optimisation des régulations.
Démarrage : septembre 2016 / Durée : 37,5 mois
Coût total : 544 000 €
Coordinateur : EDF Recherche & Développement
Partenaire(s) : ECAM, TECHTEAM
email : olivier.pateau@edf.fr

1. Contexte et objectifs / Caractère innovant
CONTROLADVISOR est un projet qui vise à développer une
méthodologie et des solutions de monitoring, d’analyse et
d’optimisation des régulations de systèmes dans le but de
détecter les équipements dont la régulation en place est mal
paramétrée et/ou mal adaptée. Cet outil permettra de poser
rapidement un diagnostic à faible coût et sera utilisable et
exploitable par des non-spécialistes de la régulation.

L’objectif final du projet de recherche est donc d’améliorer
la performance de ces régulations et ainsi de maîtriser la
qualité de la production, tout en réduisant significativement la
consommation énergétique.
À ce titre ce projet cible dans un premier temps les Procédés
et utilités industriels, leur performance énergétique durable via
une gestion et une utilisation efficace de l’énergie.
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2. Programme de travail, méthodes et approches
Pour mener à bien le déroulement du projet, 3 lots principaux
ont été créés afin de décomposer les grandes étapes et
objectifs à atteindre.
Un premier lot permettra de concevoir la méthodologie de
diagnostic de performance de régulation en évaluant, en
développant et en sélectionnant les techniques et algorithmes
les plus pertinents pour l’objectif visé.
Un second lot prendra en charge la conception de la
maquette logicielle de l’outil en intégrant les différents

modules d’identification et de diagnostic développés par
chaque partenaire sous une interface unique. Des tests en
environnement contrôlé sur des machines de laboratoire
permettra de valider cette maquette.
Un troisième lot est destiné à tester cet outil chez un client
industriel volontaire. Cela permettra de juger et de valider la
pertinence des résultats fournis en environnement réel et de
valider ainsi l’outils qui pourra être déployé.

3. Où en est le projet ? Synthèse des résultats à ce stade
À mi-parcours, le projet suit le planning prévu. Ainsi, dans le
cadre du premier lot, un état de l’art des techniques et critères
de qualité des régulations a été dressé. De très nombreuses
procédures et algorithmes d’identifications ont été étudiés,
développés, discutés et testés dans des environnements de
développement par les partenaires. La synthèse de ce travail
a permis de créer une méthodologie d’analyse logique,
cohérente et adaptée aux contraintes et problématiques des
régulations et des machines rencontrées dans l’industrie, cible
de cet outil.
L’équipe projet développe actuellement une maquette
numérique de cet outil qui intégrera l’ensemble des
modules développés par chacun des partenaires dans un

environnement de développement unique qui sera interfacé
via une IHM (Interface Homme Machine). Cette IHM, permettra
d’afficher d’une manière simple et intelligible les informations
les plus pertinentes en ne demandant en entrée que très peu
paramètres spécifiques à renseigner qui sont généralement
disponibles et connus par les exploitants industriels.
Les tests de cet outil seront réalisés à l’aide de jeux de données
existants issus de cas industriels connus, issus de simulations
numériques et issus des machines de test disponibles dans les
laboratoires des partenaires. Ces tests seront lancés d’ici l’été
2018 et permettront de valider l’ensemble du travail réalisé
dans le cadre des 2 premiers lots du projet.

4. Application et valorisation
Cet outil permettra par exemple de proposer des services
de performance et d’efficacité énergétiques aux industriels
en rendant plus efficace et moins chers les audits sur site. Il
permettra de quantifier des gains atteignables sur tout ou

partie d’installations qui ne sont jusqu’à présent pas traitées
entre autre à cause du niveau de complexité et d’expertise
élevées que ces analyses demandent aujourd’hui.
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#6 CYCLOPE

Acronyme : CYCLOPE
Titre : CYCLe de thermo-transformation pour la récupération de chaleur fatale basse température pour la
production de vapeur basse PrEssion
Démarrage : octobre 2017 / Durée : 18 mois
Coût total : 249 277 € / Aide ADEME : 92 929 €
Niveau de TRL initial : 3 / Niveau de TRL final : 6
Coordinateur : M. Rodrigo RIVERA TINOCO
Partenaire(s) : ARMINES, TOTAL
email : rodrigo.rivera_tinoco@mines-paristech.fr
Site internet : http://www.ces.mines-paristech.fr/Accueil/

1. Contexte
Dans l’industrie, deux tiers de l’énergie est utilisée sous forme
thermique. Après utilisation, la chaleur résiduelle disponible
à des niveaux de température trop bas est aujourd’hui
rejetée à l’atmosphère (<100°C). Les technologies de thermotransformation sur le marché ne permettent qu’une rehausse
de la température maximale de 40°C des rejets thermiques
disponibles à températures élevées (>120°C).

avancés de thermo-transformation-éjection (pompe à chaleur
par absorption) et les fluides nécessaires pour remplacer ceux
conventionnels : H2O/LiBr et NH3/H2O. Le projet CYCLOPE
cible l’apport de solutions à la problématique existante de
valorisation de chaleur fatale à des températures inférieures
à 80°C, permettant sa récupération avec une très faible
consommation d’électricité.

Le partenariat TOTAL – ARMINES/CES propose des cycles

2. Objectifs
Le projet CYCLOPE a les objectifs suivants :
• Valider expérimentalement le thermo-transformateur à
absorption-éjection.
• Valider les performances théoriques de production de
chaleur utile (COP ~ 0,2) sous forme de vapeur d’eau entre 1
bar et 3 bar à partir d’un rejet thermique à des températures
comprises entre 65°C et 80°C.

• Fournir la feuille de route d’optimisation de ces machines
à absorption avancées pour discussion auprès des
industriels spécialistes dans le domaine des cycles de
thermo-transformation.
• Evaluer les coûts d’investissement et d’opération des cycles
avancés de récupération de chaleur fatale en vue de leur
utilisation dans les procédés de l’industrie pétrochimique
et du raffinage.
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3. Déroulement
Le projet CYCLOPE est composé de 6 lots. La logique des lots
opérationnelles 2 à 6 suit la démarche suivante :
• dimensionnement détaillé et validation du cycle à
absorption-éjection (Lot 2 – 4),
• évaluation économique affinée (Lot 5),
• communication des résultats (Lot 6).
Les lots 2 à 4 se déroulent de façon séquentielle. Le lot 5
commence en parallèle à l’étape de construction du cycle
et continue à se dérouler en parallèle au Lot 4 « Test de

performances ». Le Lot 5 requiert un échange d’informations
avec les Lots 3 et 4 concernant les détails de construction
des composants, les fluides de travail, le retour d’expériences
dans la mise en route du cycle et les performances atteintes.
Le contact avec des constructeurs des machines à absorption
sera intensifié dès la construction du cycle afin de faciliter
les démarches d’étude d’industrialisation et de pertinence
économique.

4. Caractère innovant
Aucun cycle thermodynamique existant aujourd’hui ne permet
de récupérer la chaleur fatale en dessous de 80°C et d’en tirer de
la chaleur latente utile au-dessus de 130°C. Le cycle absorptionéjection (Figure ci-dessous) combine la récupération de
chaleur sensible par glissement de température et l’absorptioncompression dans les éjecteurs.

5. Où en est le projet ? Synthèse des résultats à ce stade
Le lancement du projet auprès du partenaire TOTAL a eu lieu
en fin 2017. La mise en place d’un accord de consortium est
en cours. Concernant le cycle avancé, cette première partie du
projet cible le dimensionnement des éjecteurs, absorbeurs et
générateurs. L’éjecteur a été conçu et des fournisseurs ont été
contactés. Il est dommage que parmi les entreprises françaises
de mécanique de précision que nous avons sollicitées, aucune
n’a souhaité remettre un devis. En parallèle, des contacts on
été établis avec des fournisseurs étrangers, un devis a été

reçu pour les pièces demandées. Concernant l’absorbeur,
le tissu industriel français a bien répondu ; des devis ont été
établis. Le dimensionnement des générateurs est en cours et
un fournisseur français conseille l’équipe du projet sur certains
points de conception. Les résultats préliminaires de potentiel
de récupération d’énergie à partir des rejets thermiques restent
attendus entre 15 % et 25 % pour les très basses températures
(inférieures à 70°C).

6. Application et valorisation
Aujourd’hui on cible la production de vapeur basse pression
dans des sites de raffinage et de pétrochimie. Des rejets à
basse température représentent plus de 13 MW thermiques
dans un des procédés de TOTAL et leur valorisation totale
rendrait possible la réduction significative de consommation
de carburant des chaudières.

Les résultats du projet permettront aussi l’extrapolation de
ce cycle avancé à absorption-éjection à l’industrie du bois et
aux séchoirs (séchage des boues – STEPs), la récupération de
chaleur des fumées de combustion et des réseaux d’eau tiède
(e.g. réseau de chauffage urbain).
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#7 FLEXIFROID
Acronyme : FLEXIFROID
Titre : Effacement des entrepôts frigorifiques de surgelés : évaluation de l’impact énergétique
et du risque produit
Démarrage : avril 2015
Durée : 36 mois
Coût total : 579 815 €
Coordinateur : LEDUCQ Denis (Irstea)
Partenaire(s) : Bonduelle
email : denis.leducq@irstea.fr
Site internet : www.projetflexifroid.fr

1. Contexte et objectifs / Caractère innovant
L’Union Européenne a pour objectif de faire passer de 8%
en 2014 à 20% la part d’énergies renouvelables dans la
consommation énergétique en 2020.
L’intermittence de la plupart des sources d’énergie
renouvelable augmente le déséquilibre entre la production
d’énergie électrique et la consommation. L’effacement de
consommations, avec un potentiel estimé à 10 % de la
puissance disponible, est un des leviers qui peut permettre
d’équilibrer le réseau. Le besoin d’unités de stockage de toute
taille sur tous les maillons du réseau électrique est ainsi un
besoin urgent et essentiel.
Les entrepôts frigorifiques et chambres froides,
majoritairement utilisés pour le froid alimentaire, forment à
eux seuls un segment de stockage rapidement accessible et
fortement attractif pour répondre dès maintenant aux besoins
et peuvent être considérés comme un réseau de « batteries
thermiques » d’ores et déjà disponibles. Ces qualités en font
un des meilleurs candidats à l’heure actuelle pour le stockage
d’énergie et d’électricité à l’échelle locale de l’utilisateur.
L’objectif de ce projet, par la démarche volontaire d’un des
plus grands acteurs du froid alimentaire, est d’aider à lever les
deux principaux verrous d’adoption de l’effacement dans les
entrepôts frigorifiques :
• Verrou énergétique : un effacement peut-il avoir pour
conséquence une surconsommation énergétique ?
• Verrou qualité du produit : les fluctuations de température
liées aux effacements provoque t’il une dégradation des
qualités sensorielles et nutritionnelles du produit ?
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2. Programme de travail, méthodes et approches
Le projet vise à lever les verrous par le développement de
nouvelles connaissances afin de proposer à l’industriel un
outil de prédiction et d’aide à la décision. Ce projet comprend
3 approches principales:
• La caractérisation expérimentale sur site et à échelle
réduite de la consommation énergétique et de l’évolution
des températures, et la modélisation permettant
de prédire l’impact d’un effacement sur les
performances énergétiques et thermiques de
l’entrepôt
• La caractérisation expérimentale de l’évolution
de la qualité des produits lors de fluctuation de
températures et sa modélisation
• Le développement d’un outil d’aide à la décision
intégrant les modèles développés et permettant :
- D’évaluer, pour un entrepôt non encore utilisé
pour l’effacement, la capacité en termes de
fluctuations maximales de la température.
L’outil prendra en compte la nature des produits
stockés et les caractéristiques de l’entrepôt,
telles que l’isolation, les fréquences d’ouverture
de porte et les flux de produit…
- D’être utilisé « en temps réel » pour évaluer,
à partir de l’état de l’entrepôt (température,
prévisions météo, produits actuellement
stockés…), l’impact énergétique et l’impact
qualité d’une demande d’effacement et donc

d’aider à la prise de décision quotidienne
Le déroulement consistera en une première phase de
production de connaissances nouvelles par l’expérimentation
(lot 3 et 5), en une formalisation de ces connaissances
en modèles (lot 4 et 6) et en l’intégration finale de ces
connaissances dans un outil logiciel (lot 7).

3. Où en est le projet ? Synthèse des résultats à ce stade
En réalisant une campagne de mesures sur site complétée
par des mesures et des simulations en laboratoire, il a été
possible de montrer qu’il n’y avait pas de surconsommation
énergétique significative liée à des effacements électriques de
moins de 2h dans un entrepôt de produits surgelés
Les suivis de qualités de produits pendant un an ont permis
de quantifier l’impact des fluctuations de température, en
particulier pour les produits les plus sensibles (par exemple

les haricots verts surgelés ayant un rapport surface/volume
important). Des lois cinétiques d’évolution ont été développées.
Le logiciel d’aide à la décision faisant la synthèse de ces
résultats est en cours de développement. Ce logiciel permettra
de guider l’industriel souhaitant réaliser des effacements
électriques en lui fournissant des informations détaillées sur
les différents impacts.

4. Application et valorisation
Le gisement d’effacement électrique en France est estimé
entre 6 et 9 GW dont 40 % pour des usages thermiques. Les
principales barrières fortes identifiées à sa mise en œuvre  dans
les secteurs industriels sont d’ordre organisationnel et culturel.
Ce projet devrait aider à lever celles existant dans le domaine
de l’industrie frigorifique.

L’outil logiciel qui sera disponible à l’issue du projet permettra
à un industriel de tenir compte des spécificités de son
équipement et d’évaluer l’impact énergétique et l’impact
sur le produit. L’effacement rémunéré entre 30 et 60€/kW/an
constitue une nouvelle source potentielle de revenus pour le
secteur industriel et permet à ce secteur de participer à l’effort
national de développement des énergies renouvelables.
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#8 FOODEFREEZE

Surgélateur industriel à spirales

Acronyme : FOODEFREEZE
Titre : Gestion du givre pendant les procédés de surgélation puis de stockage de produits alimentaires
Démarrage : juin 2018
Durée : 45 mois
Coût total : 591 000 €
Coordinateur : ONIRIS-GEPEA
Partenaire(s) : GEA, AQUIMER, CETIAT, CRITT PACA,
email : cyril.toublanc@oniris-nantes.fr
Site internet : http://gepea.fr/ et http://www.oniris-nantes.fr/

1. Contexte et objectifs / Caractère innovant
La surgélation est un moyen industriel répandu pour préserver
les qualités nutritionnelle, sensorielle et sanitaire des
produits alimentaires sur de longues périodes. Seulement ces
propriétés peuvent être altérées par les séquences de dégivrage
nécessaires à l’élimination du givre formé sur l’échangeur de
chaleur et dont l’accumulation dégrade les performances
énergétiques de l’installation frigorifique. Très peu de travaux

de recherche se sont intéressées à l’estimation de ce coût
énergétique de dégivrage et encore moins à l’optimisation
multicritères du procédé. L’originalité et le caractère innovant
du projet réside dans le fait que ces économies d’énergie
ne pourront se faire au détriment de la qualité du produit
alimentaire qui constitue la priorité des industriels. C’est ainsi
que par son approche pluridisciplinaire, ce projet visera à :
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• augmenter la productivité des surgélateurs.
• améliorer l’efficacité énergétique des opérations de
dégivrage.
• réduire les pertes de qualité des produits liées au givre.
Différentes innovations conduiront à des économies d’énergie :
• l’innovation de produit par le développement,
l’amélioration et l’expérimentation de solutions techniques
de dégivrage qui auront reçu une ou des innovations
technologiques incrémentales permettant une gestion
optimisée de l’énergie électrique.
• l’innovation de services en proposant de nouvelles règles

de dimensionnement des équipements de dégivrage mais
aussi en développant une offre de prestation d’audits des
systèmes de dégivrage dans leur environnement réel.
• l’innovation sociale en plaçant les opérateurs de l’IAA
au cœur du projet. Le projet permettra d’identifier leurs
pratiques quotidiennes dans la gestion des phases de
givrage/dégivrage puis de les sensibiliser aux enjeux liés à la
formation de givre pour pouvoir ensuite les accompagner
efficacement dans un processus d’amélioration en
proposant un guide de bonnes pratiques et en construisant
des formations adaptées à leurs besoins.

2. Programme de travail, méthodes et approches
Une enquête qualitative, menée au travers d’un questionnaire
et d’entretiens, dressera un état des lieux des pratiques
industrielles des bureaux d’études qui préconisent les matériels
à installer ainsi que celles de leurs exploitants finaux. Cette
enquête permettra de déterminer le degré de connaissance
de chacun des acteurs quant à l’impact de leurs pratiques
sur le coût énergétique lié au givre ainsi que sur la qualité des
produits alimentaires finaux.
Des campagnes de mesures expérimentales réalisées chez
les industriels de l’agroalimentaire permettront d’obtenir des
données chiffrées sur le coût énergétique réel des séquences
de givrage-dégivrage qui sera ensuite corrélé à la qualité des
produits. La transposition et généralisation de ces résultats
à tous les secteurs d’activité étant impossible, un système
frigorifique complet, qui tiendra compte de la croissance du
givre sur les parois froide, sera modélisé. Cet outil, validé par
des mesures expérimentales, permettra à la fois de réaliser des

études paramétriques inenvisageables expérimentalement
mais aussi de travailler sur des stratégies de dégivrage en
faisant appel à de la commande avancée qui permettra infine d’avoir une conduite optimisée de surgélateur. Un modèle
réduit sera également proposé aux équipementiers comme
un outil supplémentaire d’aide au dimensionnement de leurs
installations.
Les résultats du projet seront diffusés auprès :
1 - des acteurs économiques au travers notamment d’un
recueil des bonnes pratiques pour conduire une installation.
2 - de la communauté scientifique sous la forme d’articles et
de communications orales à des conférences internationales
notamment la 6ème conférence sur la durabilité et la chaîne du
froid qui sera organisée en 2020 à Nantes par Oniris-GEPEA et
l’AFF (Association Française du Froid). Site web prochainement
disponible : https://iccc2020.sciencesconf.org/

3. Où en est le projet ? Synthèse des résultats à ce stade
Démarrage du projet en juin 2018

4. Application et valorisation
Le secteur d’activité visé par le projet est clairement celui
de l’agroalimentaire. Le projet va apporter des solutions
opérationnelles aux industriels de l’agroalimentaire en leur
préconisant de meilleures pratiques dans l’usage de leurs
surgélateurs, aux équipementiers en leur apportant des règles
de dimensionnement moins empiriques que celles actuelles.
Le projet va également apporter de nouvelles connaissances

académiques dans les mécanismes de formation de givre
dans des conditions réelles d’exploitation de surgélateurs
industriels. Ces enseignements pourront être appropriés
par d’autres secteurs d’activités pour lesquels la gestion des
opérations de dégivrage d’équipements en un enjeu majeur.
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#9 INCINERATIONDE

Acronyme : INCINERATIONDE
Titre : Développement d’un procédé innovant d’incinération des composés organiques volatils
par micro-ondes
Démarrage : 23 février 2018
Durée : 30 mois
Coût total : 414 712,50 €
Coordinateur : SAIREM – Etienne SAVARY
Partenaire(s) : AUCUN / Sous-traitant principal : COELYS,
email : esavary@sairem.com
Site internet : www.sairem.com

1. Contexte et objectifs / Caractère innovant
La famille des Composés Organiques Volatils (COV) regroupe
plusieurs milliers de composés dont les impacts sur la santé et
l’environnement sont bien connus. Les émissions industrielles
de COV font donc l’objet de réglementations très strictes. Aussi,
le traitement de ces composés constitue un impératif pour
de nombreux sites industriels. Cependant, les technologies
actuelles s’avèrent le plus souvent onéreuses et peu flexibles et
nécessitent de plus des espaces importants. Le développement
d’un procédé de traitement des COV plus économe en énergie,
plus flexible et moins encombrant constitue donc un enjeu
majeur pour notre Industrie. Spécialisée dans le traitement
thermique par micro-ondes à hautes températures, une équipe
du laboratoire CRISMAT de Caen a développé un dispositif

innovant d’incinération micro-ondes des COV qui permet
notamment de réduire fortement les dépenses énergétiques
associées à ces traitements. Son efficacité pour l’incinération
des aldéhydes et de divers composés aromatiques (comme
le benzène ou le toluène) a été démontrée, validant ainsi un
niveau de maturité TRL 4. Le projet INCINERATIONDE, porté
par la société SAIREM, leader mondial dans la fabrication
d’équipements micro-ondes industriels, a donc pour objectif
principal d’accroître la maturité technologique de ce dispositif
de laboratoire en développant un prototype à plus grande
échelle permettant de se rapprocher de la réalité industrielle
(TRL 6).

2. Programme de travail, méthodes et approches
Le projet INCINERATIONDE est scindé en deux phases
successives, séparées par un « Go / No Go ». La première
phase, d’une durée de 12 mois, aura pour but de concevoir
et fabriquer un prototype modulable dont l’architecture sera
calquée sur celle du dispositif de laboratoire développé par le
laboratoire CRISMAT, avec une multiplication des dimensions
d’un facteur 3 environ. A ce stade, l’efficacité de ce prototype
sera évaluée par plusieurs séries de prélèvements et analyses
en faisant varier les conditions opératoires. Ces différentes
opérations seront réalisées par un sous-traitant reconnu dans
ce domaine, la société COELYS. Cette dernière aura également
pour mission d’évaluer, tout au long du projet, la pertinence

technico-économique de notre procédé. Ensuite, à la lumière
des résultats obtenus à l’issue de la première phase, une
seconde pourra alors être engagée, afin d’augmenter une
nouvelle fois le dimensionnement de l’équipement. Il s’agira
de concevoir une nouvelle géométrie de cavité permettant
d’accroître encore les performances de ce procédé innovant.
Cette nouvelle cavité pourra alors être insérée au sein du
prototype développé dans la première phase du projet. De
nouvelles mesures d’efficacité seront alors réalisées et les
résultats obtenus permettront d’évaluer de manière beaucoup
plus fine les perspectives industrielles de notre procédé.
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3. Où en est le projet ?
Le projet INCINERATIONDE vient juste de démarrer au sein de
la société SAIREM. La conception du premier prototype est
en cours, avec une livraison prévue fin août 2018. Le travail

expérimental de développement du procédé pourra alors
démarrer en septembre 2018.

4. Application et valorisation
SAIREM travaille actuellement, dans le cadre de diverses
collaborations, au développement de solutions micro-ondes
pour le traitement thermique de revêtements ou de solvants.
Ces opérations génèrent l’émission de COV, qu’il est ensuite
nécessaire de traiter. Aussi, par le biais de ces contrats actuels

qui concernent une brique technologique plus en amont dans
la ligne de production, SAIREM possède d’ores et déjà un réseau
de partenaires confrontés à la problématique de l’incinération
des COV et donc très directement intéressés par les résultats du
projet INCINERATIONDE.

retour a
u
mmaire
so

La recherche au service de la transition énergétique - Parcours « Des solutions pour l’industrie »

page 21

Des solutions pour l’industrie

#10 MEMCHEM

Réaction d’hydroformylation étudiée à titre principal et exemple de cascade de membranes avec recyclage d’un étage sur l’autre étudiée de façon
systématique à température ambiante jusqu’à 7 étages au total dans le cas de la filtration dans le toluène

Acronyme : MEMCHEM
Titre : Procédés à Membrane innovants pour une production durable en Chimie fine et récupération d’énergie
Projet accompagné dans le cadre du Défi « Stimuler le renouveau industriel » 2014
Démarrage : Octobre 2014 / Durée : 48 mois
Coût total : 2 124 000 € / Aide ANR : 693 000 €
Niveau de TRL initial : 1 / Niveau de TRL final : 3
Coordinateur : ISCR (Institut des Sciences Chimiques de Rennes)/UMR CNRS-Université de Rennes 1
Partenaire(s) : CORIA – CMI GREENLINE
email : murielle.rabiller-baudry@univ-rennes1.fr

1. Contexte et objectifs
A l’échelle industrielle, les procédés de séparations
représentent de 40 % à 70 % des coûts de production (hors
matières premières) et contribuent à hauteur de 45 % à la
consommation énergétique nécessaire à l’élaboration d’un
produit dans le secteur de la chimie fine. Parmi ces opérations
conventionnelles, citons :
• l’extraction liquide-liquide qui utilise des volumes
importants de solvants organiques générant des composés
organiques volatils. Une telle extraction est généralement
suivie soit d’une précipitation qui peut conduire à
l’inactivation de certains composés pendant le changement
de phase soit par une distillation fortement énergivore et

par essence peu adaptée aux molécules thermosensibles
comme peuvent l’être certaines molécules d’origine
renouvelable.
• la chromatographie (plus rarement) qui est efficace mais
implique généralement une étape de re-concentration
consommatrice d’énergie.
Ces opérations sont de fait éloignées des principes de la
« Chimie Verte ».
L’ambition de MemChem est de contribuer à l’évolution de
grands procédés industriels grâce à la mise en œuvre de
procédés de séparation éco-compatibles.

2. Programme de travail, méthodes et approches
Le projet MemChem étudie principalement l’intégration
de la nanofiltration organique (OSN) dans le procédé
d’hydroformylation des oléfines fonctionalisées. Cette
technique séparative à température ambiante et sans
changement d’état est une alternative innovante aux

opérations industrielles énergivores que sont les cascades
d’extraction liquide-liquide et de distillation. Outre la réduction
de la teneur en métal dans les produits, l’OSN permettra le
recyclage des composés onéreux : catalyseur au rhodium et
ligands libres indispensables à la réaction.
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Cette étude est abordée sous différents angles :
a - ingénierie moléculaire autour du catalyseur
d’hydroformylation et des ligands phosphine/phosphite
et optimisation de réacteurs batch, en privilégiant les
réactions sans solvant, afin d’améliorer la sélectivité et la
productivité de la réaction catalytique et la séparation par
OSN ;
b - modification de membranes commerciales par
activation plasma froid et dépôt de polyélectrolytes, pour
améliorer les performances des membranes en termes de

flux et sélectivité des séparations ;
c - mise en œuvre de l’OSN utilisant des membranes
commerciales, dans le but d’identifier les paramètres
de fonctionnement pertinents (vitesse de recirculation
tangentielle, facteur de concentration, pression
transmembranaire…) pour obtenir les séparations ciblées.
Le projet développe une approche originale qui sera
transposable à d’autres réactions catalysées par des complexes
organométalliques solubles.

3. Principaux résultats
Les résultats actuels concernent les 3 points évoqués ci-dessus.
a - Ont été étudiés des catalyseurs classiques
d’hydroformylation avec un centre métallique de type Rh
ou Ru (moins onéreux) et des ligands originaux de type
phosphine et phosphite plus ou moins encombrés afin
d’augmenter la rétention stérique du système catalytique
par les membranes utilisées. L’objectif était aussi de
privilégier un système catalytique réactif mais suffisamment
stable pour être recyclé, conduisant néanmoins à un taux de
conversion élevé en hydroformylation d’un alcène à longue
chaine (C11) et fonctionnalisé en bout de chaîne (CN) et
une bonne sélectivité favorisant des produits linéaires au
détriment des produits branchés. Le système catalytique le
plus performant est constitué à partir de Rh(acac)(CO)2 et
d’un ligand de type biphephos dans le toluène.
b - De nouvelles membranes à base de bi-couches de
polyélectrolytes ont été préparées en utilisant des paires
de polyélectrolytes faibles ou forts. Elles sont suffisamment
stables dans le toluène pour permettre des filtrations et
leurs performances dans le milieu d’hydroformylation sont
en cours d’évaluation
c - Des membranes commerciales en PDMS et polyimide
ont été testées dans de vrais milieux d’hydroformylation

et les résultats ont conduit à sélectionner une membrane
en PDMS usuellement utilisées pour d’autres applications
que l’OSN et présentant des flux élevés en comparaison
des autres membranes et des rétentions de tous les
composants du système catalytique supérieures à
90 % ce qui est un bon point pour le recyclage. Cependant
les rétentions des produits de la réaction à extraire
du milieu de synthèse final étaient trop élevées pour
qu’une simple filtration permette d’atteindre un objectif
satisfaisant. C’est pourquoi, sur la base d’une banque
de données importante acquise expérimentalement
au cours du projet, nous avons également proposé des
cascades de membranes permettant d’atteindre différents
objectifs (qualité du perméat extrait, perte acceptable de
constituants du système catalytique...). Pour cela nous
avons développé une approche originale de conception
de cascades membranaires, en revisitant les outils du
génie des procédés. In fine nous sommes en mesure, par
exemple, de proposer une cascade de membranes à 4
étages fonctionnant à 10 bars pour simultanément recycler
plus de 99 % du système catalytique et extraire près de 80%
du produit cible ce qui constitue une proposition réaliste
utilisable à l’échelle industrielle.

4. Perspectives
A ce stade, nous voulons plus spécifiquement réaliser
expérimentalement le couplage du réacteur de synthèse et
de la cascade de membranes afin de proposer un prototype

convaincant pour démontrer la faisabilité du scale-up
industriel.

5. Production scientifique et technique, éléments de valorisation
Trois thèses ont été préparées dans le cadre de ce projet. Il
a aussi donné lieu à plusieurs publications dans des revues
internationales de rang A ainsi qu’à des communications dans
des congrès internationaux.

Les adaptations appliquées à la métathèse des oléfines
sont en cours de finalisation dans le cas de la synthèse d’un
macrocycle d’intérêt pour la cosmétique.
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#11 MISTIC

Concept MISTIC,
de la modélisation à la réalisation

Acronyme : MISTIC
Titre : Développements de micromachines Stirling pour la valorisation d’énergie thermique
Projet accompagné dans le cadre du programme Systèmes Energétiques Efficaces et Décarbonés 2012
Démarrage : Janvier 2013 / Durée : 42 mois
Coût total : 2 331 860 € / Aide ANR : 927 760 €
Niveau de TRL initial : 1 / Niveau de TRL final : 3
Coordinateur : SYMME/Université de Savoie Mont-Blanc
Partenaire(s) : FEMTO-ST – UMI LN2/CNRS-Université de Sherbrook (Canada)
email : fabien.formosa@univ-savoie.fr

1. Contexte et objectifs / Caractère innovant
L’objectif du projet était le développement d’une nouvelle
technologie pour la valorisation de l’énergie thermique
perdue, à basse température, dans les procédés industriels.
L’axe choisi consiste en la mise en œuvre de clusters de
micromachines de Stirling. La technologie de base est un
moteur de Stirling multi-phase intégrant un convertisseur
piézoélectrique. Sa fabrication exploite les procédés d’usinage
MEMS et d’assemblage collectif afin de réduire le coût par Watt
électrique produit.
L’enjeu principal du projet résidait dans la maîtrise des étapes
de simulations et de réalisation simultanément, ceci dans
le but de restreindre l’espace de conception pour mener
à l’expérimentation de quelques prototypes de machine
complets. En effet, le comportement des micromachines
est caractérisé par des couplages multi physiques très
marqués et nécessite donc des démonstrateurs avancés pour
l’analyse. Par les échelles de réalisation choisis, la réalisation

et l’instrumentation, spécifiques, sont difficiles et parfois
coûteuses.
Le projet visait à lever des verrous scientifiques :
• sur la modélisation multi-physique : effets d’échelles, non
linéarité, couplage, optimisation, couplage technologique ;
• sur les écoulements compressibles oscillants et transfert de
chaleur dans les régénérateurs : physique, effets d’échelle,
corrélations expérimentales ;
• sur la conception de micromachines : démarche de
conception et développement, architecture globale de la
machine.
ainsi que des verrous technologiques :
• sur les procédés, la réalisation et l’intégration des
composants de micromachines (membranes, échangeurs,
châssis, régénérateur) ;
• sur la mise au point d’un banc d’essais expérimentaux à
petite échelle et les caractérisations expérimentales.
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2. Programme de travail, méthodes et approches
En s’inspirant des travaux de Moran1, la démarche de
développement visant à la réalisation de la micromachine
est divisée en 6 étapes de conception (01 - 06) et 5 étapes de
fabrication/validations (03.1, 03.2, 04.1, 05.1 et 06.1).
A partir d’un concept de machine (étape 01) des analyses
au premier ordre sont menées (étape 02). Elles intègrent la
thermodynamique, la dynamique des fluides et les effets
dynamiques. Ces analyses sont couplées à l’étape suivante
(étape 03). On souligne ici l‘importance du dialogue entre
les approches théoriques et technologique/expérimentales.
En effet, dans un domaine complexe comme celui des
micromachines thermodynamiques, toute conception

préliminaire (étape 04) doit s’appuyer sur des résultats
expérimentaux (étape 03.1) pour renseigner les paramètres
incertains de par l’absence de modélisations théoriques fiables
(cas du régénérateur) ou du fait d’architecture inédites (cas de
l’écoulement dans la micromachine).
Une fois les orientations technologiques choisies, les
modélisations sont plus poussées intégrant des corrélations
expérimentales dédiées, s’appuyant sur des prototypes
plus affinés (étapes 05 et 05.1). Finalement, en fonction des
niveaux de performance évalués, des applications potentielles
peuvent être identifiées (étape 06). Une évaluation technicoéconomique peut alors être entreprise.

3. Principaux résultats
Si la démonstration expérimentale du fonctionnement du
micromoteur n’a pas été obtenue dans le cadre du projet, de
nombreux travaux sont aboutis :
• une démarche de modélisation multi-physique facilitant
le dialogue théorie-technologie-procédés. Elle a prouvé
son efficacité pour le pré-dimensionnement d’une
micromachine et de ses composants.
• la modélisation spécifique d’écoulements oscillants.
• des procédés de réalisation de sous-systèmes : piston                           
« dynamique » exploitant le couplage fluide-structure ; piston

« dynamique » suspendu ; microrégénérateur verre/silicium ;
échangeurs planaires ; châssis céramique à haute résistance
thermique ; châssis verre-silicium.
• des instrumentations spécifiques : membrane polymère
intégrant des jauges de déformation et température ; capteur
de flux thermique pariétal.
Certains composants clés ont été caractérisés
expérimentalement, afin de valider les briques technologiques
pour l’implémentation de microStirling, mais ont aussi une
portée au-delà du projet.

4. Perspectives
Le projet STIP’MEMS (Stirling Power MEMS pour la conversion
d’énergie à basse température) financé par la Région
Bourgogne Franche-Comté a bénéficié de l’effet levier de
MISTIC : il prévoit la réalisation d’un micromoteur Stirling

dont les éléments sont spécifiques pour les dimensions
millimétriques visées : membranes piézoélectriques, microéchangeurs et régénérateur thermique.

5. Production scientifique et technique, éléments de valorisation
Le projet a donné lieu à plusieurs communications et
publications :
• R. Chutani, F. Formosa, M. de Labachelerie, A. Badel, F.
Lanzetta, “Design, Fabrication and Characterization of
Fluidic Membranes for Micro-engines Aiming at Frequency
Lowering”, J. of Micromechanics and Microengineering
26(12), 2016
• F. Formosa, A. Badel, J. Lottin, “Equivalent electrical
network model approach applied to a double acting low
temperature differential Stirling engine”, Energy Conversion
and Management, Vol. 78, pp. 753-764, 2014

• E. Dellali, E. Gavignet, S. Begot, F. Lanzetta, J.Y. Rauch, “Design
and thermal modeling of a microregenerator”, ICREGA’16,
8-10 Février 2016, Belfort.
• F. Formosa, L.G. Fréchette, “Multi-physics modelling
approach for oscillatory microengines: application for a
microStirling generator design”, Power MEMS 2015, 12/1-4
2015 Boston, USA.
• M.-A. Hachey, E. Léveillé, L.G. Fréchette, F. Formosa, “ On
designing low pressure loss working spaces for a planar
Stirling micromachine”, Power MEMS 2015, 12/1-4 2015
Boston, USA.

1 - M. E. Moran, “Multidisciplinary analysis of a microsystem device for thermal control,” in 11th thermal and fluid analysis workshop, 2002, pp. 173–186
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#12 MORE4LESS

Simulation DEM/CFD du réacteur en lit fluidisé
(Dounit et al. Chem. Eng. J. 140 (2008) :
(gauche) champs instantanés de fraction volumique
et de vitesse de fluide et (droite) maillage.

Acronyme : MORE4LESS
Titre : Modélisation des écoulements particulaires réactifs pour les procédés industriels durables
à faible impact énergétiques
Projet accompagné dans le cadre du Défi « Une Energie Propre, Sûre et Efficace » 2014
Démarrage : Janvier 2015 / Durée : 48 mois
Coût total : 2 053 000 € / Aide ANR : 465 000 €
Coordinateur : IFPEN
Partenaire(s) : IMFT/UMR CNRS-INP de Toulouse-Université Toulouse 3 - CORIA/UMR CNRS-INSA de Rouen-Université de
Rouen - UBC (Université de British Columbia)
email : karine.truffin@ifpen.fr

1. Contexte et objectifs / Caractère innovant
Un grand nombre de procédés industriels nécessite la mise en
œuvre d’écoulements réactifs dans lesquels une phase continue
(gazeuse ou liquide) interagit avec une phase solide dispersée:
les procédés catalytiques en lits fluidisés, la combustion
dans un tambour en rotation, la gazéification du bois, la
combustion des déchets solides. Il est déterminant de pouvoir
mieux maîtriser et contrôler ces phénomènes complexes
afin de réduire la consommation d’énergie et l’empreinte
environnementale. Une meilleure compréhension des
couplages mis en jeu dans ces écoulements (hydrodynamique,
chimique, thermique) est un élément essentiel pour l’aide
à l’optimisation et le contrôle de ces procédés. De plus la
capitalisation des connaissances acquises dans des codes
CFD permettra de mieux prédire ces écoulements apportant
ainsi une aide précieuse pour la conception. Néanmoins, il
s’agit d’un verrou scientifique majeur. La très grande difficulté
à modéliser ces écoulements réside dans la très grande variété

de configurations qui peuvent être rencontrées en fonction de
la fraction volumique de particules, la charge massique des
particules, la taille des particules par rapport à celle des mailles,
la nature de l’écoulement chargé de particules. En prenant en
compte les transferts de quantité de mouvement, de chaleur
et de masse et les couplages entre les phases, le travail de
modélisation des écoulements particulaires réactifs reste un
vrai challenge. L’objectif de MORE4LESS est de proposer une
approche de modélisation multi-échelles des écoulements
particulaires réactifs. En particulier, nous concentrons nos
efforts de modélisation sur l’approche mésoscopique Euler/
Lagrange, qui représente le point faible, dans la prédiction des
écoulements réactifs denses et dilués. Ces nouveaux modèles
seront implantés dans le code LES massivement parallèle
YALES2, nous permettant ainsi de franchir un pas décisif vers
l’optimisation des procédés semi-industriels.
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2. Programme de travail, méthodes et approches
Le travail s’appuie sur une décomposition en trois échelles,
avec une approche appropriée pour chaque échelle : l’échelle
microscopique (micro) où l’écoulement autour des particules
est entièrement résolu, l’échelle mésoscopique (méso) en
utilisant l’approche Euler/Lagrange, l’échelle macroscopique
(macro) en utilisant l’approche Euler/Euler.
La stratégie choisie est de transférer les modèles méso
hydrodynamiques non turbulents du code IFPEN, PeliGRIFF
vers le code LES du CORIA, YALES2 et d’étendre les modèles
méso pour prendre en compte les réactions chimiques, les
transferts de masse et de chaleur et la turbulence.
Ce nouvel outil de simulation sera utilisé pour transférer les
connaissances acquises et les modèles depuis l’échelle micro
jusqu’à l’échelle méso et pour mettre en place les transferts
des modèles depuis l’échelle méso jusqu’à l’échelle macro (de
YALES2 vers le code IMFT, NEPTUNE_CFD).

Le travail de recherche est composé de quatre tâches
techniques et organisé suivant deux axes majeurs :
1 Développement d’un nouvel outil numérique massivement
parallèle pour compléter les analyses multi-échelles micro/
méso/macro.
• tâche 1 :  dériver des lois de fermeture pour les transferts
de quantité de mouvement, de chaleur et de masse entre
le fluide et les particules à partir de simulations micro.
• tâche 2 : développer une nouvelle approche à l’échelle
méso Euler/Lagrange dans un code numérique
massivement parallèle.
2 Exploitation du nouvel outil pour progresser dans la
compréhension des phénomènes physiques et de la
conception industrielle.
• tâche 3 : capitalisation des avancées dans l’analyse multiéchelle et à la validation sur des cas tests bien documentés.
• tâche 4 : appliquer le nouvel outil de simulation développé
dans la tâche 2 à des configurations industrielles de petite
taille.

3. Principaux résultats
Le premier résultat majeur est la description des transferts
hydrodynamiques, thermiques et massiques à partir de
simulations numériques directes (PRS) de lits fixes et fluidisés
en régime dense dont les statistiques ont permis d’établir des
modèles pour les transferts à l’échelle méso (DEM-CFD) entre la
phase fluide et les particules.
Le deuxième fait marquant est l’application et les premières

validations des modèles implémentés dans Yales2 sur des
configurations expérimentales à l’échelle du laboratoire de
lits fluidisés avec et sans combustion. Des simulations ont été
réalisées avec 20 millions de particules sur 528 processeurs.
Les premiers travaux de développements et validations ont été
présentés lors du workshop Particles & Fluids à Roscoff en avril
2017.

4. Perspectives
A l’issue du projet, l’acquisition d’une meilleure compréhension
des phénomènes couplés (hydrodynamiques, chimiques et
thermiques) ainsi que la capitalisation de ces connaissances
dans un code CFD avec la possibilité de réaliser des calculs
sur des architectures massivement parallèles permettront
d’appliquer les modèles sur des problématiques à l’échelle
industrielle. Ainsi de nombreuses applications impliquant des

écoulements particulaires turbulents et réactifs, telles que les
unités de craquage catalytique, les systèmes de gazéification
des déchets et de la biomasse, les unités de combustion en
boucle chimique, les récepteurs solaires pourront être étudiés
et optimisés, des concepts plus astucieux et plus durables
pourront également être développés.

5. Production scientifique et technique, éléments de valorisation
La sortie est le nouvel outil DEM-CFD dans le code massivement
parallèle Yales2.

Les travaux ont fait l’objet de plusieurs publications dans des
revues et communications à comité de lecture.
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#13 PACO2

Acronyme : PACO2
Titre : Compression de vapeur d’eau à haute température
Démarrage : 17 août 2015
Durée : 24 mois
Coût total : 75 000 €
Coordinateur : JCI
Partenaire(s) : N/A
email : damien.arnou@jci.com
Site internet : http://www.johnsoncontrols.com/fr_fr

1. Contexte et objectifs
Hormis des machines très spécifiques et très couteuses,
trois types de machines sont utilisés industriellement pour
comprimer de la vapeur d’eau :
• Les soufflantes (type Piller) adaptées à de très fort
débits (> 500kg/h à 90°C) mais ne permettant que des
taux de compression faibles (équivalent à des écarts de
température de 5 à 7 degrés).
• Les soufflantes multi étagées (type Continental ou
Lamson) ou la mise en série de soufflantes permettant
d’augmenter les écarts de température saturante jusqu’à
10 ou 15 degrés.
• Les compresseurs à lobes (type Hibon, Kaeser, Aerzen…)
adaptés à des débits relativement faibles (moins de 2t/h)
mais qui permettent des compressions plus élevées (15
à 18°C). En revanche leur rendement de compression
isentropique est faible (entre 0.3 et 0.5 contre 0.7 à 0.8 pour
les soufflantes).

L’objectif de ce projet, qui fait suite au projet PACO soutenu
par l’ANR, est d’aider à combler les besoins de compression de
vapeur au-delà de 20 K d’élévation de température pour des
débits de 2 à 3 t/h sous 30 à 40K d’élévation de température
et pouvant aller jusqu’à environ 4 à 6 t/h de vapeur d’eau
saturée pour un écart de température de 15 à 20 K par le
développement de compresseurs centrifuges.
Par rapport au projet PACO, l’objectif est de ce projet est de
réaliser les études et les plans de détail d’une CMV capable
d’atteindre les mêmes niveaux de compression mais sur
une gamme de débit plus étendue. La réalisation d’un
démonstrateur ne fait pas partie de ce projet
Au-delà de la conception de la machine, il doit également
permettre de mieux cibler les secteurs industriels dans lesquels
la technologie est susceptible de pénétrer et d’identifier un ou
plusieurs sites industriels pour la réalisation d’une opération
de démonstration.
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2. Programme de travail, méthodes et approches
LOT 1 - Conception de la machine
• Tâche 1.1 - Moteur à paliers magnétiques
Puissance visée : 350 kW.
• Tâche 1.2 - Etages de compression – Etudes aérauliques
L’aspiration du compresseur se situe entre 7500 m3/h et 21000
m3/h selon les régimes de fonctionnement.
• Tâche 1.3 - Etages de compression – Faisabilité technique
de la fabrication des roues
LOT 2 - Etudes de détail
• Tâche 2.1 - Plans du moteur à réaliser par le fournisseur
selon nos spécifications et intégration du refroidissement
moteur

• Tâche 2.2 - Plans des lignes d’arbre pour les différentes
configurations d’aérodynamique
• Tâche 2.3 - Plans de détails de l’armoire électrique incluant
l’électronique de puissance et le contrôle commande
• Tâche 2.4 - Plans d’ensemble du skid moto-compresseur
et de ses utilités
LOT 3 - Etude de marché
• Tâche 3.1 – Cette étude devrait permettre d’identifier
un ou plusieurs sites pilotes pour démonstration de la
technologie.
• Tâche 3-2 - Analyse des contraintes règlementaires pour la
mise sur le marché de la machine

3. Principaux résultats
Une aérodynamique spécifique a été développée sur la base
de calculs CFD en tenant compte des contraintes liées aux
autres domaines de l’étude : dynamique de ligne d’arbre,
tenue mécanique de roue, choix du matériau de roue, choix
de la technologie de moteur et de ses caractéristiques (vitesse/
couple)…
Afin de réduire les coûts de fabrication tout en augmentant les
cibles de rendement compresseur, des choix de conception
différents de ceux de PACO1 ont été étudiés. Les choix
techniques ont alors été les suivants :
• Utilisation de paliers lubrifiés avec multiplicateur de vitesse
à la place de paliers magnétiques avec moteur haute
vitesse.
• Utilisation d’un compresseur à 2 roues montées en bout
d’arbre multiplicateur au lieu d’une roue montée à chaque
bout d’un rotor haute vitesse.
Ces choix de conceptions ont nécessité des développements
additionnels à ceux planifiés en début de projet PACO2.
• Ebauche de conception détaillée d’un compresseur avec

2 roues montées au bout de l’arbre haute vitesse d’un
multiplicateur, pour confirmer la faisabilité du concept.
• Réalisation de plans de détail puis de pièces d’adaptations
pour un prototype JCI afin de tester une aérodynamique
similaire à celle de PACO2 (de taille réduite par rapport à
celle choisie pour PACO2).
• Réalisation des essais de validation aérodynamique sur la
plate-forme d’essais JCI.
• Réalisation de plans de détail et fabrication d’un prototype
permettant de valider la dynamique de rotor sur une
configuration PACO2 à l’échelle 1. Les essais de validation
sur ce prototype sont planifiés pour Septembre 2018.
Après la date de clôture du projet Ademe, JCI a planifié les
tâches suivantes :
• Finalisation des plans de détails du compresseur PACO2.
• Fabrication d’un prototype PACO2 à l’échelle 1.
• Validation du prototype en plate-forme d’essai JCI et
démonstration aux clients intéressés.

4. Application et valorisation
La technologie CMV permet une réutilisation de chaleur fatale
d’un procédé industriel qui se trouve disponible, ou qui est
rendu disponible, sous forme de vapeur basse pression.
Après re-compression, cette vapeur est alors réutilisable dans
le procédé en lieu et place de vapeur vive provenant d’un
générateur de vapeur.

Les applications actuellement à l’étude comprennent
notamment : la concentration par évaporation, le séchage,
la distillation, la recompression de vapeur flash issue de
condensats, …
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#14 RREFLEx
Acronyme : RREFLEx
Titre : Outils logiciels robustes pour la synthèse de réseau d’échangeurs flexibles
Projet accompagné dans le cadre du programme ADEME-TOTAL
lors du 8e Appel à Manifestation d’Intérêt Multithématique de 2013
Démarrage : 1er octobre 2015 / Durée : 36 mois
Coordinateur : Laboratoire de Génie Chimique
Partenaire(s) : Prosim, Vynova, Rousselot, PS2E
email : raphaele.thery@ensiacet.fr

1. Contexte
Dans un contexte de promotion de développement durable et
de raréfaction des ressources en énergie fossile, les industriels
sont à la recherche de solutions technologiques leur
permettant de rationaliser leur consommation énergétique
et leurs émissions de gaz à effet de serre. De récentes études
ont montré que, sans rupture technologique, la diffusion et
la mise en œuvre de meilleures pratiques peut permettre

d’économiser une quantité significative d’énergie primaire.
Un levier pour atteindre cet objectif réside dans les approches
dédiées à l’intégration énergétique, approches visant à
minimiser l’énergie requise moyennant le recyclage interne de
l’énergie disponible au sein du procédé. Cependant le manque
d’outils logiciels adaptés constitue encore aujourd’hui un frein
à la dissémination de ces techniques dans l’industrie

2. Objectifs
Le projet RREFlex vise à combler ce manque. Il s’inscrit dans la
continuité du projet PIVICi, financé par le programme ADEME
APEPI. Le prototype logiciel développé aura pour vocation de
proposer une méthodologie nouvelle facilitant l’intégration
énergétique de procédés et répondant au mieux aux attentes
du responsable du site de production. Ce projet s’intègre
dans le domaine 2.2 de l’AMI : « Amélioration de l’efficacité

énergétique des utilités et procédés transverses » et concerne
plus précisément les « approches générales et transverses ».
Afin de démontrer le caractère transverse de l’outil, ce dernier
sera exploité pour la proposition de solutions d’intégration
énergétique sur des sites de production issus de différents
secteurs de l’industrie : chimique et agro-alimentaire.

3. Déroulement
Le projet RREFlex se compose de 4 lots techniques :
Lot 1 : développements méthodologiques
Il concerne le développement des Modèles dédiés à la
synthèse optimale de réseaux d’échangeurs viables et
robustes ainsi que la formulation des Critères d’évaluation
des réseaux d’échangeurs.
Lot 2 : Implémentation du logiciel prototype
Ce lot constitue le cœur du projet avec le développement
du logiciel prototype, sa consolidation et sa validation au
travers d’un benchmark d’exemples judicieusement choisis.

Lot 3 : Acquisition des données sur les Sites Industriels
Le logiciel sera exploité pour la proposition de solutions
d’intégration énergétique sur des sites de production issus
de différents secteurs de l’industrie : industrie chimique
(fabrication de PVC et de MVC) et industrie agro-alimentaire
(fabrication de gélatine). Ce lot vise à collecter les données
sur trois sites.
Lot 4 : Test et mise au point du Logiciel prototype
Le logiciel prototype sera appliqué sur les 3 sites retenus.
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4. Caractère innovant
Le prototype logiciel développé dans le cadre de ce projet
aura pour vocation de proposer une méthodologie nouvelle
facilitant l’intégration énergétique de procédés et répondant
au mieux aux attentes du responsable du site de production.
L’outil proposé visera en outre à proposer des réseaux

d’échangeurs de chaleurs qui conserveront l’opérabilité du
système intégré pour différents scenarios de productions
(points de fonctionnement multiples, perturbations et
incertitudes sur les propriétés des courants).

5. Où en est le projet ? Synthèse des résultats à ce stade
Le projet, d’une durée de 3 ans a démarré le 1er octobre 2015.
Conformément au planning prévisionnel, seuls les 3 premiers
lots ont connu des avancées significatives.
Lot 1 (développement méthodologique)
Une version préliminaire du modèle d’optimisation dédiée
à la synthèse des réseaux d’échangeurs de chaleur a été
développée. Dans ce modèle, le réseau d’échangeurs de
chaleur est représenté comme un graphe bipartite, graphe
qui conduit à la formulation d’un modèle MILP (« Mixed
Integer Linear Programming »). Des heuristiques visant à
réduire la combinatoire du problème ont aussi été mise en
œuvre et implémentées. Enfin, un benchmark d’études de
cas a été proposé et résolu avec cette version préliminaire
du modèle.
Lot 2 (Implémentation du logiciel prototype)
L’architecture logicielle a été établie (voir figure jointe). Celleci repose sur l’exploitation des technologies Microsoft avec :
• une interface graphique développée en C# et exploitant la
technologie WPF (Windows Presentation Foundation),

• la gestion de la persistance des données grâce à une couche
d’accès aux données (Entity Framework).
• Un noyau de calcul développé en C++ et assurant
notamment l’interface avec le solveur numérique CPLEX
proposé par IBM.
Lot 3 (Acquisition des données sur les Sites Industriels)
La phase de collecte des données sur les 3 sites sélectionnés
a été initiée :
• sur le site VYNOVA de Mazingarbe (production de PVC) qui
a déjà fait l’objet du projet PIVICI (projet APEPI ADEME), les
données sont déjà disponibles,
• sur le site VYNOVA de Tessenderlo (production de MVC), la
visite du site a été effectuée et la modélisation du site est
actuellement en cours. Un stagiaire LGC sera recruté ( Mai
16 à Sept 16) pour finaliser la tâche,
• sur le site de Rousselot de L’Isle sur La Sorgue (production
de Gélatine), une stagiaire Rousselot a été recrutée (Mars
16 à Sept 16). La visite du site est prévue les 18-19 avril.

6. Application et valorisation
Les retombées attendues du projet sont pour ProSim une
meilleure efficacité dans la réalisation de ces études grâce à
l’utilisation d’outils performants, et donc une augmentation
du nombre de prestations menées chaque année dans ce
domaine. Par expérience, si les préconisations résultant de
ces études permettraient en théorie de réduire de 30 à 40 % la
facture énergétique, les industriels ne réalisent qu’une partie

des modifications suggérées, et l’économie réalisée est en
réalité de l’ordre de 20 %. Pour une installation «moyenne»,
cela représente environ 4 t/h de vapeur économisée, soit une
économie annuelle estimée à 800 000 € par an. Ce montant est
assez représentatif des économies réalisées par les clients de
ProSim lors des dernières études menées dans ce domaine.
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#15 SEMISOL

Acronyme : SEMISOL
Titre : SEchage par concentrateur à MIroir de Fresnel SOLaire
Démarrage : septembre 2015
Durée : 26 mois
Coût total : 307 000 €
Coordinateur : IDHELIO
Partenaire(s) : RAPSODEE - LFG
email : didier.martin@idhelio.com
Site internet : www.idhelio.com

1. Contexte et objectifs / Caractère innovant
La ressource solaire thermique reste très peu utilisée dans
les processus de séchages industriels du fait de la faible
adéquation des technologies conventionnelles disponibles.
L’objectif du projet SEMISOL est de valider la pertinence de la
technologie HELIO SMART (concentrateur solaire à miroir de
Fresnel avec stockage thermique en lit de roche et produisant
directement de l’air jusqu’à 250°) développée par IDHELIO. Le
projet SEMISOL a été mené conjointement avec le laboratoire
RAPSODEE et la société LFG.
La solution proposée par IDHELIO est innovante par sa capacité
à produire directement de l’air à 250°C et par la capacité du
module de stockage thermique à en conserver la chaleur dans
son lit de roche.
Cette technologie présente de nombreux avantages : l’air
chaud à 250°C peut être injecté directement dans le process

de séchage induisant une fort coefficient d’effacement
de l’énergie fossile utilisée. Le système simple et efficace
peut facilement être mis en œuvre sur de nombreux sites
industriels. La présence du stockage thermique permet
d’adapter la production de chaleur au cycle de séchage malgré
l’intermittence solaire.
La technologie HELIO SMART peut facilement être adaptée
pour de nombreux produits à sécher : fruits & légumes, bois,
matériaux de construction, boues de station d’épuration… et
être étendue à de nombreux autres secteurs d’applications :
pasteurisation, toastage, traitement de surface, préchauffage
d’air de combustion, déshumidification et production de froid.
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2. Eléments méthodologiques et programme de travail
Les travaux du projet SEMISOL ont été conduits sur la plate
forme expérimentale d’IDHELIO située sur le campus de l’Ecole
des Mines d’Albi Carmaux. Le programme de travail comporte
un volet d’étude théorique et de modélisation, un deuxième
volet de couplage de la centrale solaire HELIO SMART avec une
cabine de séchage par léchage en boucle et avec injection d’air
chaud et extraction de l’air humide. Enfin le troisième volet a
permis la validation du couplage avec la mise en œuvre de
cycles de séchage sur la base d’une ressource solaire.
Des comparaisons entre cycles de séchage expérimentaux et
simulés ont pu être effectuées. La sensibilité des principaux
paramètres (cinétique de séchage, température et débit du
flux d’air injecté, dimension de la cabine de séchage,…) sur

le temps de séchage et les consommations spécifiques a été
étudiée. Les modes de pilotage des systèmes couplés ont été
analysés.
La partie expérimentale a permis de valider la faisabilité du
couplage du séchage solaire pour différents produits témoins
(mousse humide) et réels (banane, pomme) et pour des
hybridations avec des ressources électriques et propanes. Des
essais avec récupération de chaleur par un échangeur sur le
circuit d’extraction de l’air humide ont également étés menés.
Enfin ces travaux ont été complétés par une évaluation
technico-économique de ce type d’applications pour des
implantations en France et à l’international.

3. Synthèses des résultats
Le projet SEMISOL est terminé depuis l’été 2017. Les études
des performances du système HELIOSMART ont montré sa
capacité d’atteindre la cible de productivité solaire de 550
kWh/m2/an sur le site d’Albi pour un niveau de température de
250°C. Le stockage thermique affiche une densité volumique
de 62 à 85 kWh/m3 (selon le choix du matériau) pour un besoin
de chaleur utile à 80°C contre 23 kWh/m3 pour de l’eau.
Ces travaux ont permis de valider :
• La faisabilité du séchage solaire avec la technologie
HELIO SMART
• L’intérêt d’une injection d’air chaud (250°C) et sec par
rapport au gaz avec un gain énergétique de 5% à 10%
selon les modes de fonctionnement

• L’intérêt du stockage pour obtenir un taux de couverture
solaire de plus de 50 % et une fraction solaire utile de 90%
• La possibilité de piloter un séchage solaire hybridé avec
d’autres ressources énergétiques (électricité ou gaz
propane)
• La capacité à maîtriser la qualité du séchage (produits,
température, hygrométrie, temps de séchage,
consommation spécifique)
• La capacité d’adaptation de la technologie HELIO SMART
à de nombreux cas d’applications
• Un coût objectif de fourniture de la chaleur de 30 à                
60 €/MWh selon les sites d’implantations

4. Application et valorisation
Le projet SEMISOL a permis d’identifier le site industriel de la
société FRUIT GOURMET pour accueillir la première unité de
taille industrielle du procédé HELIO SMART. La société FRUIT
GOURMET effectue de manière constante sur l’année des
opérations de séchage et pasteurisation sur une large gamme
de fruits. La centrale HELIO SMART qui a bénéficié du soutien

des Investissements d’Avenir est implantée en ombrière
parking avec une surface de miroir de 200 m2 et un stockage
thermique de 20 m3. La centrale est actuellement en cours de
mise en service.
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#16 SMART’AIR

Schémas de principe du procédé pour un séchage co-courant

Acronyme : SMART’AIR
Titre : Séchage des Matériaux de terre cuite Avec Récupération de la chaleur faTale de l’AIR sortant
Démarrage : 1er septembre 2017
Durée : 15 mois
Coût total : 338 254 €
Aide ADEME : 169 127 €
Coordinateur : CTMNC
Partenaire(s) : CLEIA
email : poirier.c@ctmnc.fr
Site internet : www.ctmnc.fr

1. Contexte
L’industrie française des tuiles et briques produit annuellement,
dans ses 130 usines, environ 4 millions de tonnes de matériaux
de construction en terre cuite. Cette production, relativement
énergivore de par la nécessité d’étapes de séchage et de
cuisson, a une consommation énergétique de 0,3 Mtep/an.
Environ 80 % de cette énergie est obtenue par combustion de
gaz naturel et est donc émettrice de CO2, environ 0,66 Mt/an.
Les industriels de la terre cuite travaillent depuis plusieurs

années à l’amélioration de l’efficacité énergétique de leurs
installations et sont parvenus à diminuer de manière
significative leur consommation énergétique et leurs émissions
de CO2. Cependant, l’amélioration de l’efficacité énergétique
des installations existantes atteint ses limites et pour atteindre
les objectifs fixés par la LTECV, une rupture technologique est
nécessaire.

2. Objectifs
Une étude de faisabilité en laboratoire a été réalisée en 2007
et a permis de définir et de tester des cycles de séchage
permettant une récupération efficace de l’énergie fatale de la
vapeur d’eau extraite au cours du séchage pour la réincorporer
dans le procédé à l’aide d’un échangeur simple. Cette étude
a évalué des gains énergétiques possibles de l’ordre de 50 %.
Le projet SMART’AIR a pour objectifs de :

• tester le procédé à l’échelle industrielle,
• rechercher les technologies industrielles les plus efficaces
pour sa mise en place, notamment pour les systèmes
d’échangeurs,
• créer un outil de calculs qui aura pour but de donner aux
industriels des valeurs fiables de gains énergétiques possibles,
de coûts avec retours sur investissements pour la modification
ou le remplacement de leurs installations existantes.
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3. Déroulement
Le déroulement du projet SMART’AIR est divisé en trois phases
dont les tâches principales envisagées sont :
phase 1
• la mise à niveau d’une cellule mobile de séchage semiindustrielle déjà existante permettant la réalisation des
essais en conditions SMART’AIR,
• une étude préliminaire sur les matières premières
permettant d’affiner les cycles de séchage qui seront
utilisés industriellement,
phase 2
• la réalisation d’essais en laboratoire et en usine sur
les lignes de production de 5 sites industriels, afin de
comparer les résultats obtenus en conditions usuelles et
en conditions SMART’AIR,

•   la réalisation d’un audit énergétique de l’installation
existante,
• l’évaluation du passage à un séchage en conditions
SMART’AIR par :
- le contrôle qualité sur les produits obtenus,
- le calcul des gains énergétiques réels envisageables
avec ce procédé sur les lignes de fabrication étudiées,
• l’analyse des différents résultats obtenus,
phase 3
le développement d’un outil de dimensionnement, de
chiffrage des coûts et des retours sur investissement
pour l’adaptation des installations existantes mais aussi
la conception de nouvelles unités.

4. Caractère innovant
Le procédé proposé se veut innovant par :
• la récupération d’énergie fatale perdue lors de
l’extraction d’air humide durant l’étape de séchage et sa
réincorporation dans le bilan énergétique du séchoir,

• le potentiel de mise en place du procédé sur de nouvelles
installations ou en améliorant les installations existantes.

5. Où en est le projet ?
Le projet SMART’AIR est dans sa phase de démarrage, ne
permettant pas pour le moment de fournir de résultats.
Néanmoins, une première étude de faisabilité déjà réalisée en
laboratoire a permis de tester le comportement de mélanges
de fabrication en fonction de différentes conditions en
température et hygrométrie afin de définir et tester des cycles
permettant un gain énergétique estimé à environ 50%.

L’objectif final du projet est de valider industriellement le
procédé et de proposer un outil de dimensionnement,
de chiffrage des coûts et des retours sur investissement
pour l’adaptation des installations existantes mais aussi la
conception de nouvelles unités et ainsi permettre d’ajuster
et d’adapter l’offre pour cette nouvelle technologie à chaque
client pour chaque site industriel.

6. Application et valorisation
Le but du projet SMART’AIR est de démontrer la possibilité
d’appliquer la technologie dans l’industrie des tuiles et briques,
d’estimer de façon assez précise le potentiel de gain d’un point
de vue gain énergétique et sur l’aspect réduction des émissions
de gaz à effet de serre, d’évaluer les coûts de mise en place
pour faciliter le développement et la mise sur le marché de
cette technologie.

La société CLEIA pourra ainsi proposer une offre commerciale
adaptée aux besoins des industriels et diffuser cette technologie
en France mais également à l’international.
Le CTMNC, en tant que centre technique industriel, a pour
vocation de participer à la progression de la filière terre cuite et
a pour mission de diffuser sur les résultats des études qui vont
dans ce sens.
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#17 SOLARWOOD

Titre : SOLARWOOD
Démarrage : 29 septembre 2015
Durée : 24 mois (Initialement)
Coût total : 382 201€
Coordinateur : M. BAILLY Olivier
Partenaire(s) : BASE, FCBA, CATHILD
email : olivier.bailly@base-innovation.com
Site internet : http://www.base-innovation.com/

1. Contexte et objectifs / Caractère innovant
Au sein de la filière bois française, la consommation d’énergie
pour sécher 1 m³ de bois est en moyenne de 580 kWh pour les
feuillus et de 420 kWh pour les résineux soit plus de dix fois la
consommation d’énergie nécessaire à l’opération de sciage en
tant que telle. Pour les scieries équipées de séchoirs, l’énergie
utilisée pour le séchage représente généralement le premier
poste de consommation énergétique.
Pour réduire les coûts énergétiques, nous envisageons de
coupler des panneaux photovoltaïques thermiques à un
séchoir de laboratoire bois d’œuvre. Ces panneaux solaires
« nouvelle génération » apporteront un complément en
énergie électrique et thermique. Cette installation constituera
une plateforme de démonstration qui permettra d’évaluer
(par extrapolation des résultats obtenus sur le démonstrateur)
la faisabilité technique et économique de l’association de
différentes sources d’énergies sur un séchoir.

Pour transférer la chaleur provenant de ces panneaux
thermovoltaïques Cogen’Air, une pompe à chaleur sera placée
entre les panneaux et le séchoir ceci afin de transformer l’air
chaud en eau chaude. Cette chaleur solaire sera ensuite stockée
dans un ballon tampon pour permettre une accumulation
d’énergie. L’énergie ainsi stockée pourra être utilisée durant les
phases nocturnes de séchage.
Le principal verrou à lever dans le projet est le fait de trouver
un mode d’utilisation d’une énergie thermique solaire
intermittente pour des applications de séchage de bois
d’œuvre utilisant traditionnellement une énergie disponible
en continu (électricité, gaz, fioul, etc.).
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2. Programme de travail / éléments méthodologiques
Une étape préliminaire a été nécessaire pour bien comprendre
le comportement du séchage de bois d’œuvre dans une étuve
et de faire un bilan énergétique des différentes phases qui
composent ce processus de séchage. La compréhension de
l’ensemble des contraintes liées à ce mode de séchage nous
a permis d’établir une architecture technique du système et
un dimensionnement de ses composantes. Le couplage ainsi
sélectionné est un compromis entre faisabilité technique,
performance, coût et rentabilité du système.
Pour permettre un fonctionnement cohérent de l’ensemble,
il a été nécessaire de développer un algorithme de régulation
afin d’assurer une permutation entre les sources d’énergie sans
incidence sur le résultat du séchage. Un des enjeux majeurs du
projet est de coupler la technologie Cogen’Air sur un matériel

existant et de concevoir ou d’adapter une régulation capable
de gérer les sources d’énergie selon leurs disponibilités (pour
certaines liées aux conditions climatiques) et les besoins du
processus de séchage (phase du séchage, essence du bois,
taux d’humidité souhaité, délais, qualité globale…).
La réalisation du prototype SOLARWOOD permettra de valider,
à échelle réduite, la pertinence technique et économique
de cette architecture. Pour cela, une campagne de tests sera
menée sur une année, en intégrant trois phases majeures : le
séchage de pin maritime à haute température, le séchage de
sapin à haute température et le séchage du résineux à basse
température.
En parallèle une analyse du cycle de vie sera effectuée.

3. Synthèse des résultats à ce stade
Le projet est en phase d’installation du prototype. La
conception et le dimensionnement de l’ensemble du système
sont donc maintenant terminés. L’architecture retenue est un
couplage intégrant des panneaux Cogen’Air, un échangeur air/
eau, une pompe à chaleur eau/eau, un ballon de stockage et le
séchoir bois d’œuvre. La pompe à chaleur retenue est de type
eau/eau car la température de séchage nominale est de 75° et
cette technologie de pompe à chaleur permet d’atteindre des
températures supérieures.
Les essences de séchage étant différentes, les énergies et
les puissances misent en jeux pour les sécher le sont tout
autant, le dimensionnement de la pompe à chaleur a donc
été fait en fonction de l’énergie moyenne nécessaire lors des
différentes phases de séchage. Ceci permet à la fois de ne pas

surdimensionner la pompe à chaleur mais aussi de répondre
au besoin énergétique du séchage dans 80% des cas.
Le dimensionnement des panneaux solaires a été conçu pour
rendre le couplage panneau Cogen’Air et Pompe à chaleur
autonome en énergie. En effet, lorsque l’ensoleillement est
suffisant pour activer ce système, l’énergie électrique produite
par les panneaux sera alors absorbée par la pompe à chaleur.
De ce fait, la pompe à chaleur n’est alors plus dépendante du
réseau électrique pour fonctionner, la rendant totalement
autonome.

6. Application et valorisation
L’objectif principal du projet est d’apporter l’énergie solaire
hybride à un séchoir de bois d’œuvre et ainsi améliorer le
bilan énergétique du processus de séchage. Cette architecture,
couplant panneaux solaires Cogen’Air, pompe à chaleur
et ballon de stockage peut être réutilisée dans toutes les
applications de séchage. Cette solution pourrait être également

utilisée pour faire du chauffage : dans le secteur de l’habitat
individuel ou collectif, le secteur tertiaire, les piscines ou toutes
autres applications de chauffage.
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#18 STEEP

STEEP récupère les rejets
thermiques au sein de
son système de stockage
thermique pour les réutiliser
plus tard dans le procédé
(Crédit : D. Haillot).

Acronyme : STEEP
Titre : Stockage Thermique pour l’Eco-Efficacité des Procédés
Projet accompagné dans le cadre du programme Systèmes Energétiques Efficaces et Décarbonés 2013
Démarrage : Janvier 2014 / Durée : 36 mois
Coût total : 1 578 000 €
Aide ANR : 533 000 €
Niveau de TRL initial : 3 / Niveau de TRL final : 6
Coordinateur : LATEP (Laboratoire de Thermique Energétique et Procédés)/Université de Pau et Pays de l’Adour
Partenaire(s) : IM2NP/UMR CNRS-Université d’Aix-Marseille – EDF R&D – CIAT - Cristopia
email : didier.haillot@univ-pau.fr

1. Contexte et objectifs / Caractère innovant
Une grande quantité d’énergie est rejetée par l’industrie à
bas niveau de température, entre 0 et 150°C. Afin d’améliorer
le rendement énergétique global de ces procédés, il est
envisageable de valoriser cette chaleur perdue (appelée aussi
chaleur fatale). Le projet STEEP vise à accroitre les possibilités
de valorisation par la mise au point de systèmes de stockage
d’énergie thermique adaptés.
Sur l’ensemble des procédés industriels français, on estime
à 75 TWh/an la quantité d’énergie perdue entre 0 et 150°C
soit 18,75 % de l’énergie finale consommée dans l’industrie
manufacturière. La valorisation de cette chaleur fatale est
rendue difficile par la présence, dans une grande quantité de
procédés industriels, d’un décalage temporel entre l’étape du
process à laquelle l’énergie est perdue et l’étape du process
à laquelle cette énergie pourrait être valorisée. L’intégration

d’un système de stockage thermique permettra de pallier ce
problème et de mettre en adéquation cette énergie fatale avec
la demande énergétique. Ceci entrainera une diminution de la
consommation en énergie primaire.
La solution du stockage de l’énergie thermique par des
Matériaux à Changement de Phase, appelés MCP, apparaît
comme particulièrement attractive pour la valorisation de
chaleur fatale. Elle associe en effet des capacités de stockage
volumique et massique importantes ainsi que la possibilité
de restitution de l’énergie à température constante. Ces deux
critères sont particulièrement adaptés à la valorisation de
chaleur de procédés par lots aussi appelés procédés batch.
Cependant la mise en œuvre de ces systèmes de stockage
thermique latent (STL) se heurte à des verrous scientifiques
et technologiques aussi bien au niveau des caractéristiques
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thermiques du matériau de stockage que de celles du système
ou encore de son contrôle commande et de son insertion dans
les procédés industriels.

Dans un cadre de recherche industrielle, l’objectif du projet STEEP
est de mettre au point un système de stockage par MCP solideliquide dans une gamme de température entre 80 et 140 °C.

2. Programme de travail, méthodes et approches
Afin de réaliser un système de stockage par MCP, plusieurs
verrous technologiques et économiques sont bien identifiés et
orientent le projet STEEP :
• le développement de matériaux de stockage à bas prix et
longue durée de vie ;
• la recherche sur les systèmes de stockage : intégration
du matériau et design de la cuve et\ou de l’échangeur de
stockage ;

• l’intégration du système de stockage dans les procédés
thermiques et la régulation, le contrôle commande de
l’ensemble.
Pour lever ces verrous, le travail collaboratif s’effectue à
plusieurs échelles : de quelques milligrammes de MCP dans
les calorimètres de laboratoire à la tonne dans le système
préindustriel en passant par les quelques kilos du prototype à
l’échelle laboratoire. Ce travail expérimental est couplé à une
étude numérique.

3. Principaux résultats
Les résultats marquant du projet sont :
• l’identification de procédés industriels cibles ;
• l’obtention, dans notre gamme de température, de deux
MCP adaptés en termes de coût et de propriétés physico
chimiques ;
• la validation de la durée de vie des MCP grâce aux tests de
corrosion ;

• la mise en place du banc d’essai laboratoire permettant de
tester trois configurations de systèmes de stockage différents
: cuve, échangeur tube calandre et échangeur à plaque ;
• le test d’un prototype de STL à échelle industrielle de la
configuration cuve ;
• la modélisation du système de stockage latent dans la
configuration cuve.

4. Perspectives
De nombreuses perspectives sont envisagées. Dans un premier
temps au niveau expérimental :
• la poursuite des essais sur l’échangeur tube calandre du
LaTEP ;
• la réalisation d’une deuxième phase de test sur le banc
d’essai industriel d’EDF.
Dans un second temps, pour le modèle :
• le couplage du modèle numérique développé avec un
procédé industriel existant, dont les données relatives aux
rejets de chaleur sont connues, permettrait de quantifier
le potentiel de stockage et de rendement de l’installation
de stockage. Les données d’un réseau de chaleur ont été

obtenues récemment et sont en cours d’intégration ;
• une étude d’optimisation, couplée à une étude technicoéconomique, permettrait ensuite de réaliser des analyses de
rentabilité d’un tel système et de déterminer sa viabilité sur
le long terme ;
• enfin, la modélisation de l’échangeur tubulaire est nécessaire
afin de pouvoir réaliser les mêmes analyses que sur la cuve,
mais à des niveaux de température supérieurs ;
La perspective finale du projet est le développement et à
moyen terme la commercialisation d’un système de stockage
optimisé pour la valorisation de chaleur fatale dans l’industrie.

5. Production scientifique et technique, éléments de valorisation
Le projet a donné lieu à plusieurs communications et à la
soumission d’une publication :
• S. Abidi, C. Favotto, G. Mikaelian, P. Benigni and J. Rogez,
«Analysis of Phase Change Materials by XL Scanning
Calorimetry», Energy Conversion and Management.
• S. Rigal, D. Haillot, S. Gibout, E. Franquet and J-P Bédécarrats,

Latent Thermal Energy Storage System for Heat Recovery:
Experimental and Numerical Investigations, 28th ECOS
conference.
• S. Rigal, D. Haillot, E. Franquet, S. Gibout, J-P. Bédécarrats,
Latent thermal energy storage system devoted to batch
processes heat recovery, IMPRES 2016.
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#19 TERRAOSAVE

Installation pilote de
récupération de l’énergie
thermique de fumées d’une
chaufferie Biomasse à Creil.

Acronyme : TERRAOSAVE
Titre : Lavage et recyclage de cha-leur des fumées industrielles
Démarrage : 2017 / Durée : 24 mois
Coût total : 590 000 €
Aide PIA (subvention) : 200 000 €
Localisation : Nomain (59)
Coordinateur : STARKLAB
Site internet : www.ademe.fr/invest-avenir

PROJET ACCOMPAGNÉ
PAR LE PROGRAMME DES
INVESTISSEMENTS D’AVENIR

1. Activité de l’entreprise
STARKLAB est spécialisée dans la R&D pour le développement
durable. La société s’est notamment imposée dans le génie
thermique par une innovation de rupture : un échangeur

thermique air-eau, TERRAO. STARKLAB focalise son activité sur
les applications de cette technologie de rupture de recyclage de
l’énergie thermique.

2. Contexte et objectifs / Caractère innovant
Le projet TERRAOSAVE exploite les hautes performances de
l’échangeur TERRAO dans une application innovante : le lavage
des fumées industrielles combiné, en un seul système, à la
récupération de l’énergie thermique que celles-ci contiennent.
TERRAOSAVE a pour but de traiter les fumées de chaufferies,
d’usines ou d’incinérateurs. L’objectif est de rentabiliser ces
installations par la valorisation de la chaleur fatale. TERRAOSAVE

incite ainsi ses clients à traiter complètement leurs effluents
gazeux. Le projet vise à accélérer l’industrialisation de
TERRAOSAVE pour améliorer son installation à bas coût et à
standardiser et normer ses usages. Il vise également à l’adapter
parfaitement aux spécificités de différents combustibles tels que
le biogaz, Coposés Solides de Récupération, ...
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#20 TRAVERSE

Principe de la technologie ORC

Acronyme : TRAVERSE
Titre : Augmentation de la performance énergétique d’un site de production de verre grâce à la technologie ORC
Projet accompagné par l’ADEME dans le cadre du programme énergies décarbonées des investissements
d’avenir
Démarrage : Janvier 2017 / Durée : 30 mois
Coût total : 5 300 000 €
Aide PIA (avances remboursables) : 2 300 000 €
Localisation : Chalon-sur-Saône (Bourgogne-Franche Comté)
Coordinateur : AQYLON
Partenaire(s) : VERALLIA
email : romain.heck@aqylon.com
Site internet : www.ademe.fr/invest-avenir
PROJET ACCOMPAGNÉ
PAR LE PROGRAMME DES
INVESTISSEMENTS D’AVENIR

1. Contexte
La performance énergétique des procédés intensifs en énergie
a atteint un palier depuis la fin des années 90. La valorisation
de la chaleur perdue dans l’atmosphère est une piste
prometteuse pour que l’industrie continue à progresser en
efficacité énergétique. Pour les sites industriels énergo-intensifs
possédant des excédents importants de chaleur supé-rieurs à
150°C (cimenteries, fonderies, verreries, aciéries, etc.) et éloigné
des réseaux de chaleur, la production d’électricité apporte une
solution pertinente pour valoriser la cha-leur perdue non utilisée.
La technologie la mieux adaptée au secteur de l’industrie est celle

des machines ORC (Organic Rankine Cycle), compatible avec
les exigences de puissance et de température des procédés et
répondant aux attentes des industriels en termes de sécurité de
fonctionnement (personnes, biens et environnement).
Mais la diffusion de cette technologie est aujourd’hui freinée
par une inadéquation entre l’offre disponible et la demande
des industriels. En effet, aujourd’hui, l’offre économique (coût
et financement) et technique (récupération de chaleur sur des
fumées en conditions difficiles) reste encore mal adaptée au
marché industriel.
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2. Objectifs
Le projet TRAVERSE vise à :
• développer un système de récupération de la chaleur
perdue des fumées d’un procé-dé verrier en conditions
difficiles (fumées colmatantes, température supérieure
à 375 C) sans affecter le bon fonctionnement du site
industriel et le traitement actuel des fumées ;
• diminuer les coûts de la technologie en améliorant le
rendement de la turbine et de la machine ORC, en réduisant
l’encombrement de la machine pour réduire les coûts
d’intégration (génie civil notamment) et en proposant
une solution complète (machine ORC accompagnée du
système de récupération de chaleur) ;

•  développer une nouvelle offre clef en main de financement
pour l’industriel par une société de service énergétique.
L’objectif du projet TRAVERSE est de construire une machine
ORC sur le site industriel Verallia de Chalon-Sur-Saône, le
plus important site de production de verre creux en Eu-rope
occidental. Le projet valorisa la chaleur perdue des trois fours
du site de Verallia en électricité entièrement autoconsommée
grâce à une machine ORC d’une puissance no-minale de 1,2
MWe. Une valorisation complémentaire d’une partie de la
chaleur perdue de ces trois fours en vapeur permettra de
supprimer la chaufferie fonctionnant au gaz naturel. Le projet
permettra à terme d’améliorer la performance énergétique
du site de Chalon-sur-Saône de 9 % sur la consommation
d’électricité et 2 % sur la consommation de gaz naturel.

3. Déroulement
Le projet TRAVERSE se déroule en plusieurs étapes : étude et
conception, fabrication, pré-assemblage et tests en atelier,

installation sur le site de Verallia et enfin, tests et vali-dation
des performances.

4. Résultats attendus
Innovation
Le projet TRAVERSE permet de
• concevoir un échangeur-récupérateur adéquat pour
les niveaux de température, robuste et supportant les
conditions contraignantes imposées par les fumées
colmatantes du procédé.
• d’atteindre un coût objectif attractif en développant une
turbine à fort rendement, et en diminuant l’encombrement
de la machine ORC.
Economique et social
Le projet TRAVERSE permettra le soutien à une filière française
en développement et la création d’emplois sur un marché

international en développement. La technologie ORC pour
applications industrielles constitue une niche technologique à
haute valeur ajoutée et faiblement délocalisable.
Environnement
Le démonstrateur vise une amélioration de la performance
énergétique du site Verallia (-9 % sur l’électricité) couplée à
une valorisation complémentaire de chaleur (-2 % sur la gaz
naturel).
En France, les gisements de production d’électricité à partir
de la chaleur perdue industrielle sont estimés à 140 MW,
représentant un gain potentiel de 1,1 TWh/an d’électricité en
énergie finale

5. Application et valorisation
A l’issue du projet, AQYLON commercialisera des solutions
clé-en-main de récupération de chaleur industrielle fatale et
de production d’électricité par la technologie ORC. Les zones
géographiques viséesprioritairement seront l’Europe (en
particulier Europe du Sud : Italie et Espagne), l’Asie (Japon, Corée,
Indonésie, Inde) et l’Amérique du Nord (en particulier Californie et
Mexique).
AQYLON vise en particulier le marché des machines ORC de
puissance moyenne à forte (~1 – 4,0 MW). Les cibles d’AQYLON à
l’issue du projet TRAVERSE seront, par ordre de priorité :

•  les fours verriers ;
•  les fours de cimenteries ;
•  les fours fabriquant du métal (acier, nickel, cuivre,
etc…).
AQYLON, comme d’autres acteurs du marché, anticipe une
commercialisation de ses machines ORC via des sociétés de
services énergétiques « ESCO » (Energy Services Company) :
nouvelle offre clef en main de financement pour l’industriel par
une société de service
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les collections

de l’ademe
L’ademe en bref
L’Agence de l’Environnement et de la Maîtrise de l’Energie (ADEME)
participe à la mise en œuvre des politiques publiques dans les
domaines de l’environnement, de l’énergie et du développement
durable. Elle met ses capacités d’expertise et de conseil à
disposition des entreprises, des collectivités locales, des pouvoirs
publics et du grand public, afin de leur permettre de progresser
dans leur démarche environnementale. L’Agence aide en outre au
financement de projets, de la recherche à la mise en œuvre et ce,
dans les domaines suivants : la gestion des déchets, la préservation
des sols, l’efficacité énergétique et les énergies renouvelables, les
économies de matières premières, la qualité de l’air, la lutte contre
le bruit, la transition vers l’économie circulaire et la lutte contre le
gaspillage alimentaire.
L'ADEME est un établissement public sous la tutelle conjointe du
ministère de la Transition écologique et solidaire et du ministère
de l’Enseignement supérieur, de la Recherche et de l’Innovation.
www.ademe.fr ou suivez-nous sur
@ademe

Ils l’ont fait
L’ADEME catalyseur : Les acteurs
témoignent de leurs expériences et
partagent leur savoir-faire.
Expertises
L’ADEME expert : Elle rend compte
des résultats de recherches, études
et réalisations collectives menées
sous son regard.
Faits et chiffres
L’ADEME référent : Elle fournit
des analyses objectives à partir
d’indicateurs chiffrés régulièrement
mis à jour.
clés pour agir
L’ADEME facilitateur : Elle élabore
des guides pratiques pour aider
les acteurs à mettre en œuvre
leurs projets de façon méthodique
et/ou en conformité avec la
réglementation.
Horizons
L’ADEME tournée vers l’avenir : Elle
propose une vision prospective et
réaliste des enjeux de la transition
énergétique et écologique, pour
un futur désirable à construire
ensemble.

L’ADEME et l’ANR au cœur
des stratégies nationales
L’ADEME et l’ANR sont au cœur de la mise en œuvre
des stratégies nationales (Stratégie Nationale de
Recherche SNR et Stratégie Nationale de la Recherche
Energétique SNRE) en participant à la programmation
des recherches et en apportant un soutien financier
aux projets de recherche, aux démonstrateurs et
aux expérimentations préindustrielles (recherche et
investissements d’avenir).
Le déploiement de la transition énergétique et
écologique implique des évolutions technologiques
mais aussi des changements de comportement de
la part de tous, comme souligné dans les travaux de
prospective de l’ADEME.
L’ADEME et l’ANR ont travaillé conjointement afin
d’organiser des journées R&D communes pour valoriser
les résultats de projets soutenus et mettre en relation
les acteurs publics et privés de la recherche et de
l’innovation sur les thématiques suivantes : bâtiment,
urbanisme, systèmes énergétiques, industrie, stockage
et conversion de l’énergie, briques technologiques
innovantes…

« Les recueils publiés à cette occasion
présentent plus de 80 projets financés
ces dernières années par l’ADEME et l’ANR
dans le cadre de leurs appels à projets de
recherche. »

www.ademe.fr

979-10-297-1098-8
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