
Il existe de nombreux processus industriels qui ont absolument besoin de systèmes de combustion pour leur 
processus de production. Pour beaucoup d’entre eux, les gaz d’échappement sont libérés avec une température 
élevée dans l’atmosphère, dissipant une énergie thermique susceptible d’être transformée en un vecteur 
énergétique de plus grande valeur ajoutée comme l’électricité, par le biais de la technologie HRU.

Dans quelques cas, il est nécessaire de réduire la température de ces gaz d’échappement pour leur traitement 
ultérieur, par des processus de dilution, ce qui suppose un surdimensionnement des conduits et des systèmes 
d’extraction situés en fin de processus, du fait qu’ils doivent acheminer un débit supérieur à celui de départ.

Des gaz de combustion venant de fours de fusion de différents matériaux (acier, verre, aluminium) et de 
traitements thermiques, de gaz d’échappement de chaudières, de turbines à gaz et de moteurs à combustion 
interne constituent des exemples de processus dans lesquels, dans la plupart des cas, l’énergie thermique se 
perd sans être utilisée.

APPLICATION RÉCUPÉRATION DE CHALEUR DE GAZ 
D’ÉCHAPPEMENT DE PROCESSUS DE COMBUSTION

Grâce à l’installation d’un système d’échange dans lequel circuleront les gaz de combustion, ENERBASQUE 
récupère l’énergie thermique pour produire de l’eau chaude (ou le fluide vecteur requis selon les conditions de 
travail de la source chaude), qui peut être utilisée aussi bien pour la production d’électricité par le biais de la 
technologie HRU que pour la production de chauffage ou de chaleur pour un autre processus nécessaire à l’usine.
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En fonction du débit des gaz et de la température de ceux-ci, le régime de fonctionnement et les besoins 
thermiques de l’usine, nous concevrons la solution la plus efficace possible pour la récupération de chaleur. 
ENERBASQUE peut quantifier l’énergie thermique disponible et dimensionner, pour chaque client, le système le 
mieux adapté.

Un schéma de configuration typique serait le suivant :

L’eau de refroidissement peut être disponible à l’usine ou peut être installée par ENERBASQUE, car il existe 
la possibilité d’avoir recours à une conception plus compacte de machine HRU comprenant un condenseur 
évaporatif au lieu d’un condenseur tubulaire ou à plaques.
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