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Courbevoie, le 27 mai 2022 

 

ENERTIME ANNONCE LA SIGNATURE AVEC L’ADEME DU CONTRAT DE SUBVENTION POUR SON PROJET ORC DE 

1,4 MW A FOUQUIERES-LES-LENS ET UNE SUBVENTION DE 1,5 M€ 

 

ENERTIME (FR0011915339 - ALENE), annonce la signature par Energie Fouquières, société de projet 
enregistrée à Lille et filiale à 100% d’ENERGIE CIRCULAIRE, de la convention de financement avec l’ADEME 
pour la subvention de 1,5 M€ attribuée au Projet ORC de 1,4 MW à Fouquières-lès-Lens dans le cadre de 
l’Appel à Projet INDUSDECARB de Mars 2021 de l’ADEME (voir communiqué du 19 Novembre 2021). 
 
Cette signature est une nouvelle étape dans la réalisation du projet qui doit encore faire l’objet d’une 
autorisation réglementaire et d’une validation technique et contractuelle entre Energie Circulaire et 
Recytech. Une avance de 20% du montant de la subvention est payée à la signature et le solde sur 
avancement du projet.  
 
Le projet, dont le montant global est de 6 M€, porte sur l’installation d’un ORC de 1,4 MW net destiné à 
valoriser en électricité l’énergie récupérée sur une unité d’oxydation catalytique en sortie d’un four de 
recyclage de Zinc de la société Recytech. 
 
À PROPOS D’ENERTIME  

Créée en 2008, ENERTIME conçoit, développe et met en œuvre des machines thermodynamiques et des 
turbomachines pour l'efficacité énergétique industrielle et la production décentralisée d'énergie 
renouvelable.  
 
ENERTIME accompagne ses Clients et Partenaires industriels dans la mise en œuvre de solutions 
industrielles complexes pour la production d’énergie thermique ou électrique. Les machines ORC 
d’ENERTIME permettent de transformer de la chaleur en électricité, les Pompes à Chaleur produisent de 
la chaleur haute température en partant de chaleur plus basse température et d'électricité. Les turbines 
de détente de gaz récupèrent l’énergie perdue dans les réseaux de distribution du gaz pour produire de 
l’électricité et du froid. Sur le marché ORC, ENERTIME est l'un des quatre principaux acteurs mondiaux et 
le seul français maîtrisant entièrement la technologie des machines de forte puissance (1 MW et plus). 
ENERTIME propose depuis mai 2020 ses solutions technologiques sous forme de service en s’appuyant 
sur sa filiale de service énergétique ; ENERGIE CIRCULAIRE.  
 
Basée en Ile de France, ENERTIME regroupe 40 collaborateurs dont 21 ingénieurs.  
 
ENERTIME est cotée sur le marché Euronext Growth. ISIN : FR0011915339 - Mnémo : ALENE. Plus 
d'informations sur www.enertime.com.  
 

CONTACTS 

ENERTIME  
Gilles DAVID - PDG - gilles.david@enertime.com  
Sophie DUGUE - Office Manager - sophie.dugue@enertime.com 
 

 

Suivez l’actualité d’ENERTIME sur Twitter 

https://www.enertime.com/assets/documents/ACTUS-0-72067-21-11-19-cp-enertime-selectionne-par-l_ademe-pour-un-projet-de-6-m-euro-et-14-mw-dans-les-hauts-de-france.pdf
https://twitter.com/enertime

