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Enogia

Thématiques

Prestations réalisées
Livraison d’équipement

Mise en service

Durée d’intervention
4 mois Fabrication
1 semaine Installation

Coût total
110 000 €

Effectif mobilisé
14 personnes

Inde - Dholera

Le projet d’installation du module ORC ENO-20LT s’intègre dans 
le cadre de la promotion et du développement de l’énergie 
géothermique à des fins électriques dans l’Etat du Gujarat, et plus 
globalement en Inde. En effet, l’Inde est un pays consommateur en 
énergie qui cherche à concilier production électrique et respect de 
l’environnement.
Par conséquent, le CEGE, département interne à la PDPU, travaille sur 
la démonstration du potentiel géothermique indien via l’installation 
de cette micro-centrale géothermique de 20kW électrique, une 
première pour le pays. L’objectif sera, ensuite, de mettre en place 
une centrale pouvant fournir plusieurs MW électrique. En effet, selon 
les recherches du CEGE, l’Inde recèlerait de plus de 10.000MW sous 
ses pieds qui n’attendent que d’être utilisés.

  Projet intégralement financé par le CEGE (dépendant de PDPU)

Soutien financier - Subvention 

Partenaires étrangers

Pandit Deendayal Petroleum 
University (PDPU)

Centre of Excellence for 
Geothermal Energy (CEGE)

Objectifs de développement durable

L’installation de ce module ORC a pour but de développer la filière 
géothermique en Inde, filière représentant un potentiel de 10.000 MW.

Ce projet s’intègre donc dans une volonté de verdir le mix énergétique 
indien en fournissant une preuve de fonctionnement d’une micro-centrale 
géothermique. L’Etat du Gujarat se penche désormais sur des centrales 
ayant pour ordre de grandeur le MW afin de fournir de l’électricité aux 
populations locales avec un faible impact environnemental.
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Objectifs du projet

Grandes étapes

Clients et bénéficiaires locaux

Résultats post projet

Impact environnemental

ENOGiA s’inscrit dans ce projet en tant que fournisseur de la micro-centrale 
ORC permettant de tester le potentiel géothermique. En effet, le CEGE ne 
dispose que de forages de faible profondeur pour faire ses essais et l’eau 
obtenue ne dépasse pas les 70°C. Grâce à notre technologie de turbine 
pour les machines ORC, nous pouvons valoriser cette eau chaude afin de 
générer de l’électricité et ainsi fournir au CEGE, les éléments essentiels pour 
la continuité de leurs recherches.

Celles-ci ont l’objectif de sécuriser le développement d’une centrale 
géothermique de grande envergure (plusieurs MW).

ENOGIA a tout d’abord été consulté par le CEGE vis-à-vis du potentiel 
géothermique des puits à sa disposition qui fournissent une eau comprise 
entre 40 et 60°C. 

Une fois l’étude de faisabilité réalisée, ENOGIA a lancé la fabrication d’une 
ORC pouvant produire 20kW électrique à pleine charge, l’ENO-20LT. Celui-ci 
a nécessité 3,5 mois de fabrication avec l’assemblage des différents organes 
dont le système est composé (pompe, turbine, échangeurs et système de 
régulation). Une phase de test, en présence de l’équipe du CEGE, a ensuite 
été réalisée à notre usine où nous avons tous les équipements nécessaires 
afin de reproduire les futures conditions de fonctionnement de la centrale.

Enfin, l’ORC a été envoyé sur place avant d’être mis en service par notre 
technicien et de l’ingénieur chef de projet qui ont travaillé sur la machine 
avant son départ pour l’Inde.

Notre client est le CEGE qui est une entité de la PDPU. Cette centrale ayant 
pour objectif de servir d’instrument de recherche pour le CEGE, l’électricité 
produite est consommée localement. Les chercheurs du CEGE bénéficient 
directement de la centrale ORC grâce aux données qu’elle leur fournit, 
données qui leurs permettront par la suite de développer une centrale 
d’échelle supérieure qui assurera la pérennité électrique des populations 
locales tout en évitant la génération de CO2 rejeté dans l’atmosphère.

L’objectif de ce projet étant de démontrer le potentiel électrique exploitable 
via la géothermie, l’Etat du Gujarat ambitionne dore déjà de mettre au point 
la première centrale géothermique d’envergure dans le pays afin de fournir 
une électricité propre et peu couteuse.

L’ORC pouvant fournir une puissance de 20kW électrique, cette centrale 
géothermique peut permettre d’économiser 9kg de CO2 (équivalent carbon 
basé sur la valeur européenne). Par ailleurs, si l’on se base sur le souhait 
de développer une centrale plus importante, on peut espérer des impacts 
environnementaux bien plus intéressant pour le futur.
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