
ARKEON SMART ORC 
L’électricité décarbonnée en continu
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ARKEON SMART ORC Chaleur fatale, une énergie  
renouvelable ?

Les équipements Arkeon Smart ORC 
valorisent la chaleur issue du solaire 
thermique, de la méthanisation et de la 
chaleur fatale émise par les procédés  
industriels, les chaufferies industrielles et 
les incinérateurs de déchets, pour trans-
former cette énergie en électricité sans 
émission de gaz à effet de serre.

La technologie EOT (Extended ORC 
Technology) d’Arkeon Energy Systems,  
permet le fonctionnement d’un cycle ORC 
optimal dès 50°C, permettant ainsi de val-
oriser beaucoup plus de chaleur fatale ou 
renouvelable, que les systèmes ORC tradi-
tionnels.

La définition d’énergie renouvelable s’appli-
que en principe à l’énergie d’origine naturelle. 
C’est donc le cas de l’électricité produite 
via un cycle ORC provenant d’un procédé 
de méthanisation ou du solaire thermique à 
concentration. 

L’électricité produite à partir de chaleur fatale 
d’origine industrielle ou d’incinération, ne peut 
pas, en théorie, être qualifiée de « renouve-
lable » même si elle présente les mêmes 
avantages sans les inconvénients de l’intermi-
tence de l’éolien et du solaire.

Arkeon  
VAL-ORX

Eolien 
terrestre

Eolien  
maritime

Solaire  
photovoltaïque

Hydro- 
éléctricité

Nucléaire

85% 24%** 38%** 13,5%** 28%*** 68,6%**

** En 2019 en France    ***De 2003 à 2008 en Europe

La production d’électricité par cycle ORC propose un facteur de charge de 85%, bien 
supérieur aux autres sources d’énergie électrique.

Pas de prélèvement sur des réserves 
naturelle susceptibles de se tarir

Aucune émission de gaz à effet de 
serre de sa captation à la production 
d’électricité

Disponible jour et nuit 365 jours par 
an, sur la plupart des sites, à la dif-
férence de l’éolien et du solaire.  
 

Les avantages de notre technologie

Autoconsommation de l’électricité 
produite permettant non seulement 
une réduction du bilan carbone du site, 
mais des économies d’autant plus 
substantielles que le prix de marché 
de l’électricité sera durablement élevé.
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Valorisation de chaleur fatale basse température

Abattement de 
température 
écologique

Production 
d’électricité 
zéro émission

Tableau comparatif des facteurs de charge des énergies renouvelables et du nucléaire

 2 solutions vertueuses en une: 
production d’électricité décarbonée 
et abattement de température sans 
consommation d’eau



Adaptation de l’architecture de la solution Arkeon Smart ORCSchéma de fonctionnement du système Arkeon Smart ORC
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La technologie EOT (Extended ORC Technology) d’Arkeon Energy

La chaleur fatale est convertie en  
électricité grâce au cycle ORC (Skid Arkeon) 
et permet une production électrique entre 
30kW et 175kW. Un skid peut recycler entre 
300kWth et 2MWth. Plusieurs Skid Arkeon 
peuvent être installés en parallèle.

La turbine à haut rendement permet la 
récupération de la chaleur fatale à 50°C. Le 
module Arkeon permet une optimisation du 
rendement. L’architecture permet jusqu’à 12% 
de rendement net.

Les technologies ORC actuelles ne valorisent 
les chaleurs fatales qu’au-delà de 80°C et 
sont surtout efficaces au-delà de 190°C, voire 
250°C. La technologie EOT d’Arkeon Energy 
Systems peut être utilisée à basse tempéra-
ture dès 50°C grâce à l’utilisation d’un fluide 
frigorigène spécifique, d’une turbine à haut 
rendement et du module de régulation Arkeon 
Smart ORC. Un fonctionnement saisonnier ou 
périodique à moins de 50°C est également 
possible dans la mesure où le fonctionne-
ment nominal est supérieur à 50°C.  

La solution Arkeon Smart ORC est déclinée en plusieurs puissances et différentes configurations 
en fonction du secteur d’activité et de la taille du site considéré.

Agroalimentaire Incinération Compresseur  
industriel

Pulp & paperChimie

Méthanisation Fabrication de 
matériaux

Autres procédés 
industriels

Cimentier
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Performance optimale grâce au module Smart Arkeon

Le module Arkeon Smart ORC, dimensionné 
selon les fluctuations de la chaleur fatale, 
permet d’assumer les variations de tempéra-
tures et puissance et de permettre à la 
turbine de fonctionner à son meilleur rende-
ment sur une plage étendue. Le rendement 
et la production électrique sont maximisés, 
l’impact sur une année de fonctionnement 
est significatif.

Nos turbines de taille standard sont adaptées 
à la température et puissance de la chaleur 
fatale sourcées. Nous obtenons ainsi un 
point de design optimal pour lequel l’efficac-
ité adiabatique de la turbine atteint 74%. 

Une solution standardisée

La solution Smart ORC Arkeon a été développée avec pour objectif une standardisation d’un 
maximum de ses composants. Le résultat se présente sous la forme d’un SKID d’une puissance 
électrique nominale de 60kW assemblé dans notre usine couplée sur site à un aérocondenseur 
standard.  Les avantages d’un tel parti pris sont multiples. 

1 Adapatabilité - Sa taille réduite permet au SKID d’être déployé sur site au plus proche des 
gisements de chaleur. Installé en parallèle et piloté de façon holistique, la capacité de 
production électrique n’est pas limité.

2 Massification - Notre objectif est 
d’adresser un maximum de gise-
ments de chaleur. La stratégie de 
conception rend possible un cercle 
vertueux où le déploiement massif 
de notre solution Smart ORC Arkeon 
permet de jouer sur les coûts et 
inversement. Arkeon Energy Systems 
rend ainsi les cycles ORC rentables 
même sur des gisements de chaleur 
plus faibles. 

Dans certain cas, la chaleur fatale fluctue 
sur une échelle de temps variable, en terme 
de température ou de puissance. Il devient 
alors impossible pour les technologies ORC 
classiques de maintenir le fonctionnement 

Modélisation

Simulation

Optimisation

Propriétés de la 
chaleur fatale sur 
le site
Environnement

Contraintes

Taille turbine

Design point turbine

Taille échangeur 
thermique
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Simulateur Arkeon Smart ORC 

Paramètres de 
régulation

de la turbine à son point de design optimal ce 
qui dégrade le rendement du système et sa 
production électrique.

Point de design optimal

Sur-dimension ou 
énergie perdue

Gain module Smart 
Arkeon

A partir des données de caractérisation de la source de chaleur fatale, le simulateur Arkeon Smart 
ORC permet de déterminer le nombre d'unités à utiliser, la puissance de chaque unité et la 
production électrique nominale du système.

3 Maintenance  - aucun composant 
n’est fait sur mesure. La maintenance 
est facilité à la fois au niveau de la 
gestion des spares parts, mais égale-
ment au niveau de la formation des 
agents de maintenance. La fiabilité, 
le taux de charge et la durée de vie du 
Smart ORC Arkeon sont maximisés 
tandis que les coûts de maintenance 
sont réduits : le bénéfice de la solu-
tion augmente considérablement. 



Arkeon Energy SAS 
RCS Versailles B 888 214 673

15 rue Guy Moquet 78210 Saint Cyr L’Ecole 
Tél : (+33)175212249 | contact@arkeonergy.com

arkeonenergy.com
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