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MACHINES SUR MESURE
Enertime dispose du savoir-faire et de l’expérience industrielle 
indispensable pour proposer à ses clients des machines sur-
mesure adaptées à leurs contraintes et besoins spécifiques :

• Sources thermiques non-standard (températures ou 
puissances non-standard, sources multiples, eaux 
géothermales corrosives)

• Intégration sur site dans un espace limité ou peu accessible

• Cogénération avec besoins thermiques spécifiques (eau 
surchauffée, vapeur,…)

• Condensation à l’eau de mer ou à l’air

• Prestation adaptée aux capacités industrielles des clients et 
partenaires (turbine seule à clés en main complet)

La conception de nos machines prend en compte prioritairement 
le prix de revient de l’électricité afin d’offrir le meilleur équilibre 
technico-économique pour nos clients. Nos solutions sur-
mesure permettent de maximiser la production, réduire 
l’investissement du projet complet et améliorer sa rentabilité.

Pour des systèmes complexes, incluant par exemple, le système 
de récupération de chaleur, Enertime propose des études FEED 
(Front End Engineering Design) destinées à valider une solution 
clés en main complète avant de finaliser tous les paramètres du 
contrat. Nous contacter pour plus de détails.

La chaleur récupérée est soit transférée au module ORC par un circuit 
thermique (eau, huile thermique ou vapeur) soit directement issue des 
eaux géothermales ou de procédés industriels.

COGÉNÉRATION : La chaleur est transférée à un 
réseau de chauffage urbain ou un utilisateur industriel 
maximisant le rendement global de l’installation.

Utilisation complémentaire de la 
chaleur (process, chauffage,…) et 
retour à la source de chaleur
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L’électricité générée est exportée sur le réseau ou 
autoconsommée, réduisant la facture énergétique des 
clients avec une électricité décarbonée et décentralisée 
à partir de ressources renouvelables ou inutilisées.

CIRCUIT THERMIQUE
600 à 40 000 kWth

ELECTROGÈNE : Maximisation du rendement électrique 
grâce à une boucle froide associée à des tours de 
refroidissement ou une source froide (mer, rivière,...)

NOS GAMMES ORC STANDARD
Nos ORC sont conçus pour maximiser la production électrique avec des équipements 
robustes, standardisés et économiques, proposées en plusieurs gammes :

Ces machines standard sont compatibles avec tout type de source chaude et sont 
conçues pour s’intégrer facilement dans les environnements industriels variés. Afin 
de mieux correspondre aux besoins, Enertime adapte l’étendue de ses prestations et 
fournitures en offrant de nombreuses options et services associés à ses machines. 

Caractéristiques techniques et informations détaillées dans les fiches 
techniques dédiées aux différentes applications. 

GAMME CORDIAL© ORCHID© Machines IGT*

SOURCES Haute température 
fumées >350°C

Moyenne température
fumées >200°C
liquides >100°C

Petites puissances, 
haute et moyenne 

température

CIRCUIT 
THERMIQUE

Huile Thermique 
(250 à 310°C)

Eau surchauffée 
(<220°C)

Eau surchauffée ou 
huile thermique

PUISSANCES 600 à 5 000 kWe 400 à 10 000 kWe 100 à 600 kWe

RENDEMENTS jusqu’à 24,58% Jusqu’à 17,0% Jusqu’à 21,4%

AVANTAGES Rendement 
maximisé

Fluides 
non-inflammables

Container 20  
ou 40 pieds

CSP

ECHANGEURS DE 
RECUPERATION

BIOMASSE
Les machines ORC Enertime 
convertissent en électricité 

des sources de chaleur 
renouvelables ou de chaleur 
perdue (fumées) issues de 

procédés industriels. 

*IGT (Integrally geared turbine) : Turbine intégrée sur réducteur

100 à 10 000 kWe



ORC : NOS AVANTAGES
Nos machines ORC sont conçues pour valoriser des 
sources de chaleur à basse ou moyenne température 
et optimisées pour des petites et moyennes 
puissances (<10 MW).  

Elles sont adaptées au monde industriel et à la 
production décentralisée d’énergie décarbonée en 
bénéficiant de :

ORC électrogène
100 kWe

Cogénération ORC
600 kWe

(SERM, Montpellier)

ORC sur mesure 3500 kWe
double source de chaleur

(Baosteel, Shanghai)

• Rendement élevé à faible température

• Fonctionnement totalement automatisé, sans 
opérateur permanent

• Fonctionnement flexible à charge partielle 
adapté aux sources de chaleur fluctuantes

• Démarrage et arrêts rapides

• Machine compacte, facilitant le transport et 
l’installation sur site

• Faibles coûts d’installation et de maintenance

• Pas de consommation d’eau

• Conception modulaire et flexible pouvant être 
adaptée aux caractéristiques de chaque projet



Nos turbines ORC sont entièrement conçues 
et assemblées en interne.

D’une grande robustesse et avec un 
excellent rendement, nos turbines axiales 
multi-étages garantissent un faible niveau 
de vibration grâce à une conception entre 
paliers et un excellent rendement à charge 
partielle et hors du point nominal.

Nos turbines sont conçues pour faciliter 
les opérations de maintenance grâce à une 
grande accessibilité.

Elles sont optimisées pour maximiser les 
performances de nos machines et sont 
compatibles avec l’ensemble des fluides 
de nouvelle génération disponibles sur le 
marché (HFC, HFO, HFE...). 

Nous proposons également des turbines 
en porte-à-faux (IGT) pour des puissances 
inférieures à 600 kW.
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Le progrès technologique est une des 
réponses nécessaires pour lutter contre 
les changements climatiques, et la science 
de la thermodynamique est une des bases 
essentielles pour le développement de 
technologies propres.

Enertime travaille sur de nombreux 
projets de R&D en collaboration avec des 
partenaires académiques et industriels 
européens qui contribuant à l’effort de 
nos ingénieurs pour le perfectionnement 
de produits existants et pour le 
développement de nouvelles machines 
innovantes.

Enertime propose également les 
technologies présentées ci-contre en 
synergie avec son activité principale ORC.

INNOVATION ET NOUVEAUX PRODUITS
COMPRESSEURS ET POMPES À CHALEUR HAUTE TEMPÉRATURE (>80°C), alimentant les 
réseaux de chaleur et les procédés industriels à partir de ressources à basse température 
(géothermie, eaux usées, chaleur fatale industrielle...) ou produisant simultanément froid 
et chaleur (Thermo-Frigo-Pompes).

ENERGIE THERMIQUE DES MERS : Valorisation de la différence de température entre la 
surface des mers chaudes (28°C) et les profondeurs (5-10°C) grâce aux cycles de Rankine 
pour des puissances de 100 kWe à plusieurs MWe.

DETENTE ET COMPRESSION DE GAZ : Pour produire, stocker et transporter les gaz 
industriels, ceux-ci sont comprimés sur une partie des installations et des réseaux puis 
détendus afin d’être distribués et utilisés.  Grâce à des turbomachines spéciales, l’énergie 
de détente peut être récupérée pour fournir de l’électricité.

STOCKAGE DE L’ENERGIE THERMIQUE : Les systèmes TES (Thermal Energy Storage) 
utilisent des boucles complexes de compression, stockage et détente de fluides très 
spécifiques (air, CO2, fluide organique) pour jouer sur la disponibilité et le coût de l’énergie 
électrique à différentes heures de la journée.

TURBOMACHINES SPECIALES ET AUTRES APPLICATIONS : Conception et fabrication de 
compresseurs et turbines pour des applications sur mesure (oil & gaz, compression d’air, 
compression de gaz, ...). Nous contacter pour plus de détails.



FABRICATION ET INSTALLATION

TURBINE ORC

MODULE ORC

PROJET COMPLET

Les turbomachines sont intégralement conçues 
par Enertime et assemblées et testées dans les 
locaux de Courbevoie (Région Parisienne).

Nos équipements proviennent de fournisseurs 
de premier plan offrant des produits robustes et 
innovants. Selon leurs dimensions, les machines 
Enertime sont assemblées en conteneur ou sur skid 
en atelier. Les machines de plus grande puissance 
sont directement installées sur le site final.

Enertime propose une prestation adaptée 
aux capacités industrielles de ses clients 
et au savoir-faire de ses partenaires locaux 
et internationaux :

• Turbine ORC ou compresseur seul

• Turbomachine et ingénierie du module

• Module ORC complet [STANDARD]

• Module ORC et intégration clé en main

• Projet complet clés en mains 
(récupération de chaleur industrielle, 
centrale biomasse,...)

• Financement de projets

Enertime réalise de nombreux projets complets en 
partenariat avec des fabricants de chaudières biomasse, 
échangeurs de récupération et EPC, vous offrant une 
coordination et un savoir-faire complet pour vos projets.



• Assistance à distance avec délais de réponse et d’intervention garantis
• Maintenance préventive et révision annuelle
• Contrôle des fluides
• Fourniture de pièces de rechange et consommables
• Prise en charge totale des réparations
• Extension de garantie constructeur 5 ans pour la turbine

Les machines Enertime sont conçues pour un fonctionnement automatique 
et une exploitation à distance. Leur robustesse permet de minimiser leur 
maintenance, rapide et simplifiée (ex: paliers hydrodynamiques).

Les équipes d’Enertime vous accompagnent tout au long du processus 
(montage, mise en service et maintenance) afin de couvrir toutes vos 
exigences, vous assurer un service de qualité, clés en mains.

Enertime dispose d’une équipe spécialisée en maintenance et SAV 
qui s’adapte aux besoins de nos clients, accompagnée de contrats de 
maintenance avec une formule à la carte permettant au choix :

ROBUSTESSE ET 
PERFECTIONNEMENT
Nos ingénieurs développent en continu de nouvelles 
solutions et perfectionnent nos produits afin de proposer des 
machines innovantes, robustes et rentables. 

Nous innovons ensemble avec nos partenaires et fournisseurs 
pour que nos  produits et services soient toujours à la pointe 
de la technologie dans des domaines variés (fluides de 
nouvelle génération, matériaux, échange thermique...).

Nos machines sont conçues selon les normes CE ou ASME 
en collaboration avec des partenaires de premier ordre, 
principalement français et européens.

Nos machines disposent d’un mode de fonctionnement 
totalement automatisé, d’une maintenance simplifiée et 
d’une durée d’exploitation de plus de 20 ans.

MAINTENANCE ET S.A.V.



enertime

1, Rue du Moulin des Bruyères
92400  Courbevoie - FRANCE

www.enertime.com Tél +33 01 75 43 15 40
contact@enertime.com
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Notre mission est d’accélérer la transition énergétique dans 
l’industrie en proposant des turbomachines et des machines 
thermodynamiques innovantes et performantes pour produire, 
valoriser ou recycler de l’énergie sans impact sur l’effet de serre.

Nous disposons de compétences industrielles en aérodynamique, 
mécanique, électricité et automatismes permettant de proposer 
des machines standard et sur-mesure adaptées aux besoins 
des industriels et des collectivités territoriales.

Avec un siège social en région Parisienne et une représentation 
commerciale dans de nombreux pays, Enertime est active à 
l’échelle mondiale.

Nos équipes pluridisciplinaires et internationales répondront à 
vos demandes et vous guideront dans l’élaboration de solutions 
thermodynamiques correspondant à vos besoins.

MACHINES ORC (CYCLE ORGANIQUE DE RANKINE)
Production d’électricité à partir de chaleur perdue industrielle 
(fumées, procédés, moteurs, turbines,...) et de ressources 
renouvelables : géothermie, biomasse et valorisation de 
déchets urbains.

POMPES À CHALEUR HAUTE TEMPÉRATURE (>80°C)
Alimentent les réseaux de chaleur et les procédés industriels 
à partir de ressources à basse et moyenne température 
(géothermie, chaleur fatale industrielle, eaux usées, lacs 
et rivières...) ou produisent simultanément froid et chaleur 
(Thermo-Frigo-Pompes).

CONCEPTION ET FABRICATION SUR MESURE DE 
TURBINES ET COMPRESSEURS pour applications 
industrielles (oil & gaz, gaz industriels, air chaud,...)


