
OBJECTIF

L’objectif de ce stage est de caractériser et d’améliorer les performances thermiques et 
énergétiques d’une installation pilote de captage, stockage et valorisation de la chaleur 
fatale industrielle à haute température.

APPROCHE

Le stage consistera à exploiter les données mesurées (températures, débits, pres-
sions, consommations électriques) sur une installation pilote en fonctionnement sur 
un site industriel. 
Des bilans d’énergie et de matière, ainsi que l’étude du comportement général de l’ins-
tallation dans diverses conditions de fonctionnement permettront de caractériser les 
performances globales du système. 
Une grande quantité de données devra être exploitée et l’analyse devra être reproduite 
sur de nombreux cycles de fonctionnement. Pour cette raison, l’automatisation du trai-
tement et de la synthèse des données (sous formes de graphiques, de tableaux, etc.) 
grâce à des algorithmes est requise. 
Un regard critique devra être porté sur les données mesurées et les résultats obte-
nus. Cela permettra d’identifier les pistes d’amélioration de l’instrumentation et du sui-
vi, d’optimiser les paramètres de fonctionnement, et de proposer des modifications 
d’équipements afin de maximiser les performances globales du système. 
Des déplacements sur site industriel pour réaliser des mesures et des diagnostics 
complémentaires seront possibles.

PROFIL

Prérequis :

 Compétences en énergétique et/ou génie des procédés demandées. 
 Des connaissances en transfert thermique et en mécanique des fluides sont re-
quises. 
 La maîtrise de langages informatiques (VBA, MATLAB/Scilab, Python) est néces-
saire pour modifier/développer les méthodes d’analyse automatisée. 
 Des notions en métrologie et mesures physiques sont également appréciées.

Le travail au sein d’une PME en forte croissance et au contact d’industriels requiert un 
profil capable d’organiser son travail avec autonomie et rigueur, de communiquer régu-
lièrement avec les différentes parties prenantes par oral et par écrit, et de faire preuve 
d’initiative pour être force de proposition.
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ECO-TECH CERAM

Eco-Tech Ceram est une société d’ingénierie 
en écologie industrielle, fournissant des so-
lutions de valorisation d’énergie pour amé-
liorer l’efficacité énergétique des industries, 
pour réduire leurs émissions de CO2 et pour 
augmenter la rentabilité des producteurs 
d’énergies renouvelables. Dès sa création, 
Eco-Tech Ceram a fait le choix d’une écologie 
rentable et durable. 

Eco-Tech Ceram a développé des compé-
tences de pointe dans le domaine de la valori-
sation de chaleur perdue (dite «fatale») indus-
trielle haute température. La société conçoit 
et commercialise des solutions techniques 
intégrées de récupération de chaleur des fu-
mées de fours industriels. 

Son premier produit, l’Eco-Stock®, est une 
solution éprouvée techniquement et en appli-
cation dans l’industrie. Elle est basée sur une 
technologie propriétaire brevetée, qui permet 
de capter, stocker et valoriser la chaleur per-
due (heat to heat) ainsi que l’électricité excé-
dentaire (power to heat). 

Ensemble pour la décarbonation de l’industrie
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