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Sujet : Stockage thermique pour l’Eco-Efficacité des Procédés 
 
Problématique : Une grande quantité d’énergie est rejetée à bas niveau de température, entre 80 
et 140°C, par l’industrie. Un des verrous technologiques afin d’effectuer cette valorisation de chaleur 
perdue est la présence, dans une grande quantité de procédés industriels, d’un décalage temporel 
entre l’étape du process à laquelle l’énergie est perdue et l’étape du process à laquelle cette énergie 
pourrait être valorisée. L’intégration d’un système de stockage incluant des matériaux à changement 
de phase (MCP) permet de palier à ce problème et de mettre en adéquation la production d’énergie 
fatale et la demande d’où une diminution de la consommation en énergie primaire. 
 
Caractère pluridisciplinaire éventuel (champs thématiques connexes concernés) : 
thermique, énergétique, matériaux. 
 
Objectifs :  

- démontrer la faisabilité technique d’un système de stockage par changement de phase 
- amélioration du bilan énergétique, environnemental et économique, de procédés industriels 

par l’ajout de ce système de stockage  
Le projet s’inscrit précisément dans l’axe thématique dédié à l’efficacité énergétique des systèmes 
industriels et plus précisément dans la gestion de la chaleur et le stockage d’énergie. 
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Applications industrielles et commerciales : CSP, ACAES, régénérateurs industriels. 
 
Transfert de technologie envisagée (via quelles structures) : En mars 2013 ce projet a été 
labélisé par le Pôle de Compétitivité (CAP-ENERGIES) pour un projet soumis à l’appel à projets ANR 
(Programme CEED). Ce projet a démarré au 1 janvier 2014 avec une thèse et un post-doc de 12 mois. 
 
Compétences et Moyens disponibles : équipements de caractérisations thermophysiques et 
calorimétriques, réalisation d’un calorimètre "XL" permettant d’étudier le comportement de plus 
de 0,5L de matériau. Ce travail a donné lieu à un brevet en 2011 N° 11611031 ainsi qu’une thèse (F. 
ROGET soutenue en 2012). 
 
Financements obtenus (CNRS, ANR, Europe, industriels,..) : En 2012, un projet de maturation 
du calorimètre a été déposé et accepté à la SATT (59 k€), 1 thèse CIFRE soutenue en 2012, ANR SEED 
(projet STEEP) démarré en janvier 2014. 
 
Valorisations (nb de publis, brevets,..) : 1 brevet, 1 publication, une création d’entreprise, 
Lauréat 2007 du Concours National d'aide à la Création d'Entreprise (CNCE 2007-Ministère de la 
Recherche). 
 
Labellisation par des pôles de compétitivité : , labellisation en 2013 par Cap Energie. 

 
Principaux résultats : Une centaine de produit étudiés dans la gamme de température 80°C 
à 150°C. Une sélection de 5 candidats très intéressants. 
 
Principaux verrous actuels : Maitrise de la germination croissance, prototypage pré 
industriel à grande échelle. 
 
Perspectives : Maitriser la température du changement d’état. 
 
Positionnement du sujet au niveau national, européen, international : problématique 
initiée il y a 12 ans en France, actuellement déployée dans de nombreux pays comme le 
Brésil, le Maroc ainsi que de nombreux pays européens. 
 
Commentaires complémentaires :  
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