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Stockage et valorisation d’énergie 

thermique intégrés à des procédés 
industriels 
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Consortium & financement 
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PARTENAIRES 

Projet 

MOSCA 

INSULA FRANCE 

Coordinateur projet 

Fabricant de stérilisateurs 

Laboratoire de Thermocinétique  
Polytech Nantes 

Transfert de chaleur, thermique des 

fluides, écoulements complexes et 

énergétique  

Appel à Manifestation d’Intérêt   AMI ADEME-TOTAL 2011 : aide financière 

BE R&D efficacité 

énergétique 
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Énergie fatale  & Valorisation 
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Energie produite par un processus dont la finalité n’est pas la production de cette énergie, 
c’est une énergie souvent perdue si elle n’est pas récupérée et/ou valorisée (source énergie 
2020) 

• Fumées: voiture & usines 

• Solutions: cycle ORC, froid absorption,,,,, 

• Fluide de condensation 

• Solutions: cogénération 
(chauffage BT,,) 
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Process industiel: stérilisation 
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• Objectifs: 

• Stockage de l’énergie thermique intercycle 

• Economiser au moins 50% de l’énergie normalement utilisée pour assurer le cycle 
de stérilisation 

• Avoir un coût final de stockage inférieur à 300€/kWh 
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Cycles successifs de chauffage et refroidissement   « rapide » d’une enceinte  
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Stériflow: fonctionnement stérilisateur 
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Ligne automatique 

STERIFLOW industriel -Installation manuelle 

Pilote Microflow 
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Principe à 1 MCP 
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50 % d’énergie récupérable 50 % d’énergie récupérable 

Mosca II – Synthèse non confidentielle 

• principe: 

• Matériau à changement de phase  

• Choix du mcp : énergie de stockée, densité, conductivité,,,,, 
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Concept Mosca sur Stérilisateur 

Mosca II – Synthèse 8 octobre 2014 - Paris 7 
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Échangeurs +composites Graphite-MCP 
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SFG 75 

C-THERM 012 

SGL 600 

SGL 1200 
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Stockage – tube à ailettes cuivre 
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Sens de circulation du fluide caloporteur 

0 min 2h40 1h20 
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Déstockage – tube à ailettes cuivre 
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0 min 1h30 1h 
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Dispositif expérimental 
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Modules de stockage 6kWh – 100kW 

Essais sur stérilisateur Microflow à 
Roanne 
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Conclusion 

• Démonstration de faisabilité de réduction d’économie d’énergie sur 
procédé de stérilisation par stockage par chaleur latente réussie 

• Conception et chiffrage pour prototype industriel effectués 

• Cout de fabrication du module encore incompatible avec les retours sur 
investissement (300€/kWh) 
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Collaboration avec l’Université de Nantes -UN 
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Un contact unique: 
 
 

• Espace Entreprises de l’UN        Contact auprès des Ingénieurs filiales 
                                                             Contact auprès des laboratoires compétents au sein de l’UN   
 
Et des collaborations multiformes: 
 
• thèses Cifre 
• Projets de recherche collaboratif  dans le cadre d ‘appel à projet (AnR, Ademe,,,,,) 
• contrats de recherche direct auprès d’un laboratoire  
• Projet de R&D (métrologie, caractérisation, développement de bancs expérimentaux ad 

hoc : cellule CAPACITES de valorisation de l’UN 
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Collaboration avec l’université de Nantes 
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Cellules de 
compétence associés 

55 

63 Laboratoires de 
recherche 

                                                                                                                                                                                                                                                     

9 Filières industrielles 
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Stériflow 
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Hall de montage 

Atelier chaudronnerie 

• Groupe Barriquand 
• PME Française - 110 personnes 
• C.A.:20.000 K€ 
• 80 % à l‘export 
• 130 à 150 autoclaves /an 
• 3000 machines dans plus de110 pays 

Mosca II – Synthèse non confidentielle 



INSULA FRANCE 

Système de récupération d’énergie 
traditionnel par prélèvement d’eau chaude 
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