
Technologie très peu implantée en France, mais pourtant mature et développée en Europe,  

elle permet de valoriser la chaleur perdue de processus industriels pour la transformer en 

électricité. Quelques explications :  

Les applications : 

Initialement, cette technologie a été développée pour la cogénération biomasse et la 
géothermie. Aujourd'hui, elle permet de valoriser la chaleur perdue en industrie : fon-

deries, verreries, cimenteries, aciéries, pétrochimie…. Ainsi que sur les échappements de mo-
teurs diesel (trains, camions, navires…). 
Émergente en France à ce jour, de nombreux travaux sont en cours sur cette technologie afin 
que les industries françaises puissent se l'approprier. 

Les fabricants : 

Les leaders européens sont la société italienne TURBODEN et l'américaine ORMAT. 
ENERTIME, jeune société innovante française fondée en 2008 ambitionne de devenir 

une société industrielle fournisseur de modules ORC en plus de ses activités d'ingénierie et de 
conseils sur le sujet. Elle a réalisé une première installation de centrale ORC à la fonderie FMGG 
en Loire-Atlantique. 
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Récupération de la chaleur perdue : Cycle Organique de 

Rankine 
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Économies D'électricité 
 
 
 
 

Rendement électrique  
d'environ 10 à 15% 

 
 

Une réalisation des  

CCI de Bourgogne avec le soutien de   

Le principe :  

Le Cycle Organique de Rankine (ORC) permet de transformer des sources thermi-
ques basse température (environ entre 80°C et 350°C) en électricité grâce à l'utilisa-

tion de fluides réfrigérants organiques : La chaleur récupérée va être utilisée pour chauffer puis 
vaporiser le fluide organique, qui sera ensuite détendu dans une turbine alimentant un généra-
teur. Le fluide est ensuite condensé pour recommencer le cycle ORC (circuit fermé).  

La technologie :  

Les fluides utilisés sont organiques (ils sont sélectionnés en fonction des tempé-
ratures des flux) : ils demandent moins de maintenance-machine car ne conden-
sent pas lors de leur détente dans la turbine. Ils permettent de valoriser de la cha-

leur à des températures basses et travaillent à une pression plus faible. 
Le module ORC est pré-assemblé, compact et fiable. 

Cycle Organique de Rankine 

Les fournisseurs présentés ici (liste non exhaustive) sont ceux cités dans les publications sur le sujet, mais n'ont en aucun cas fait l'objet 

d'une sélection ou d'un classement par nos soins. 


