
The Small Turbine ORC Company

Valorisez vos rejets de chaleur

Depuis 2009, notre unique but est d’amener sur 
le marché des petits modules ORC capables de 
convertir de la chaleur en électricité propre.

Nous avons la conviction qu’en utilisant notre 
solution innovante de turbine à haute vitesse, 
nous pouvons améliorer la rentabilité et  réduire le 
cout total d’exploitation des petits systèmes de 
conversion de chaleur.

De plus, notre technologie de turbine nous permet de  
valoriser des sources de chaleur pouvant descendre 
jusqu’a 80°C. Nos machines peuvent alors être 
intégrées sur des sites où les ORC n’étaient jusqu’à 
présent pas envisageables. 

La technologie ENOGIA est reconnue comme la 
meilleure technologie ORC de petite puissance, 
récompensée par de nombreux prix tels que “La 
Cleantech de l’année 2015” ou le prix “Energy et 
Cleantech” du Classement Deloitte’s Technology 
Fast50 en 2017.

ENOGIA s’est imposée comme le leader mondial de 
la conversion de chaleur en électricité à petite échelle 
que ce soit pour des installations stationnaires ou 
mobiles. Aujourd’hui, nous comptons plus de 85 
systèmes installés dans 22 pays différents. Au delà 
de livrer nos équipements dans le monde entier nous 
nous attachons à fournir une assistance technique à 
chacun de nos clients.

ENOGIA SAS
19 avenue Paul Héroult

13015 Marseille - FRANCE

Phone: +33(0)4 84 25 60 17
Info@enogia.com
www.enogia.com

ENOGIA INNOVE POUR L’ÉNERGIE DE DEMAIN !

QUELQUES RÉFÉRENCES



Les principaux 
avantages de la

 technologie ORC :

• Des rendements élevés sur une 
large plage de température

• Des coûts d’exploitation réduits

• Une solution clé en main fiable 
et compacte avec des coûts de 

maintenance minimum.

ENOGIA utilise le principe du Cycle Organique de 
Rankine pour convertir la chaleur en électricité.

Nos modules ORC s’intègrent sur une large 
gamme de sources de chaleur et produisent de 
l’électricité pouvant être soit auto-consommée 
soit injectée sur le réseau.

ENOGIA a développé une technologie unique 
de turbine, capable de générer des puissances 
électriques allant de 10 à 180 kWe.

De plus, nos ingénieurs sont capables de 
dimensionner des turbomachines afin de 
s’adapter à vos besoins et vous proposer des 
systèmes “sur-mesure”. 

LA TECHNOLOGIE ORC

NOTRE GAMME DE PRODUITS

LES APPLICATIONS 
DE NOTRE ORC

BIOGAZ, 
GAZ DE SITE D’ENFOUISSEMENT
• Valorisation de chaleur des moteurs 

à biogaz via les gaz d’échappement 
et/ou l’eau de refroidissement 
• Conversion directe du biogaz 

en électricité grâce à une chaudière

TRANSPORT
• Maritime et Fluvial

• Ferroviaire
• Poids lourds

RÉCUPÉRATION SUR 
PROCÉDÉS INDUSTRIELS
• Chaleur fatale de procédés

• Gaz chauds
• Rejets de vapeur

SOLAIRE
• Cogénération solaire 

à concentration

MOTEUR DIESEL
Amélioration de l’efficacité 
via les gaz d’échappement

et/ou l’eau de refroidissement

GÉOTHERMIE
• Sources chaudes naturelles

• Puits géothermique basse température
• Puits oil & gas

BIOMASSE
• Cogénération biomasse
• Valorisation de fumées 

de chaudière biomasse
• Autoconsommation sur sites isolés

ENSEIGNEMENT ET RECHERCHE
Avec une chaudière 

simulant la source de chaleur
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Gamme de produits

Eau chaude 
de 80 à 120 °C

R-1233zd

ENO-10LT

ENO-20LT

ENO-40LT

ENO-100LT

ENO-180LT

ENO-10MT

ENO-20MT

ENO-40MT

NOVEC649

Eau chaude, vapeur ou huile 
de 120°C à 200°C

“LT”
(Basse Température)

“MT”
(Moyenne Température)

Source chaude

Fluide de travail

10 kWe

20 kWe

40 kWe

100 kWe

180 kWe

L’innovation d’ENOGIA s’appuie sur une micro-
turbine brevetée spécialement dimensionnée 
pour allier fiabilité et haute performance.

À la différence des systèmes volumétriques 
concurrents, notre système fonctionne sans 
huile, et notre turbine ne présente aucune surface 
en frottement mécanique, ce qui permet une 
meilleure durée dans le temps.

Afin de vous satisfaire 
pleinement, vos modules ORC 
sont testés dans nos locaux et 
vous êtes conviés aux essais 
avant livraison !


