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LA TECHNOLOGIE CSP-ORC          

	

Les centrales solaires thermiques à concentration (CSP – Concentrated Solar Power)
utilisent des miroirs ou des lentilles avec des systèmes de suivi pour concentrer le
rayonnement solaire sur des récepteurs. La lumière est convertie en chaleur utilisée
comme source d’énergie pour alimenter une centrale électrique conventionnelle. Les
concentrateurs solaires utilisés dans les systèmes CSP sont également souvant employés
pour fournir le chauffage ou le refroidissement de processus industriels.

La technologie d'Enerray utilise des
concentrateurs linéaires de Fresnel.

Les réflecteurs Fresnel sont composés de
nombreuses bandes de miroirs plats. Les
miroirs concentrent la lumière du soleil sur
les tubes récepteurs par lesquels le fluide
de travail est pompé.

LFC (Linear Fresnel Concentrators)



LA TECHNOLOGIE CSP-ORC

Le Cycle Organique de Rankine (ORC – Organic Rankine Cycle) est appelé ainsi car il utilise
un fluide organique de masse moléculaire élevée ayant une température de changement
de phase liquide-vapeur, ou ébullition, inférieure à celle de l’eau. Le fluide de travail est
pompé vers une chaudière où il est évaporé, passé à travers un dispositif d'expansion
(turbine ou autre dilateur), puis à travers un échangeur de chaleur à condenseur où il est
finalement condensé.

Turbine d'écoulement radial par Exergy

	

Générateur de vapeur Condenseur



Fin 2014 Enerray a remporté un appel d'offres public de l'IRESEN (Institut de Recherche en Energies
Solaires et Energies Nouvelles) pour construire le premier système CSP-ORC avec turbine radiale
d'une capacité de 1 MWe à Ben Guèrir à 80 km de Marrakech au Maroc dans la Ville Vert Mohammed
VI, connu sous le nom de Green Energy Park.

Le 12 janvier 2017, le Roi Mohammed VI a inauguré le Parc de l'énergie verte, nommé “Green Energy
Park“ qui devrait ouvrir ses portes au public plus tard cette année

Vidéo d'inauguration

CSP-ORC

Capacité installée: 1 MWe

Production: 1,5 GWh/an (DNI Ben Guerir: 2100 kWh/m²/an)

Installation terminée et en phase de mise en service

---

CSP-ORC PLUS

Capacité installée: 500 kWe (CSP-ORC PLUS)

Durée totale du projet: 48 mois pour le développement et la
mise en œuvre du stockage

---

Superficie totale: ~ 2.5 hectares sans stockage

~ 3.5 hectares avec stockage

EXEMPLE DE RÉALISATION  
CSP-ORC – Ben Guerir (Maroc) – Green Energy Park

https://www.youtube.com/watch?v=I9EY1gy-L7g


EXEMPLE DE RÉALISATION  
CSP-ORC – Ben Guerir (Maroc) – Green Energy Park

La technologie proposée dans ce projet est basée sur un champ solaire (miroir de fresnel
linéaire), utilisant une huile thermique comme fluide caloporteur

• Le champ solaire est composé de 7 boucles avec 4 collecteurs chacun totalisant 28 collecteurs
• La surface totale de collecte du champ solaire est de 11436 m2

• La capacité thermique totale aux conditions de fonctionnement «de référence» est de 5124
MWth



EXEMPLE DE RÉALISATION  
CSP-ORC – Ben Guerir (Maroc) – Green Energy Park

Le système ORC est fourni par Exergy, société du Groupe Industriel Maccaferri. Exergy est le seul
constructeur à fournir des turbines à écoulement radial brevetées qui sont utilisées dans les
systèmes CSP. Cette solution présente les avantages fondamentaux d'une gestion et d'une
maintenance simples grâce à l’utilisation d’un système de contrôle à distance.

• Le système a été achevé électromécaniquement en octobre 2016 
• La mise en service est prévue pour mars 2017.



EXEMPLE DE RÉALISATION  
CSP-ORC – Ben Guerir (Maroc) – Green Energy Park

Vue aérienne de l’installation CSP-ORC



EXEMPLE DE RÉALISATION  
CSP-ORC – Ben Guerir (Maroc) – Green Energy Park

Vue aérienne des réflecteurs Fresnel



EXEMPLE DE RÉALISATION  
CSP-ORC – Ben Guerir (Maroc) – Green Energy Park

Détails de l’installation CSP-ORC



EXEMPLE DE RÉALISATION  
CSP-ORC – Ben Guerir (Maroc) – Green Energy Park

Vue de la partie ORC



EXEMPLE DE RÉALISATION  
CSP-ORC – Ben Guerir (Maroc) – Green Energy Park

Vue de la partie ORC



EXEMPLE DE RÉALISATION  
CSP-ORC – Ben Guerir (Maroc) – Green Energy Park

La turbine Exergy



PROJET ORC PLUS - OBJECTIFS 
ORC PLUS – Ben Guerir (Maroc)

Né le 1er juin 2015, le projet ORC-PLUS vise à développer un système de stockage d'énergie
thermique (TES) innovant optimisé pour les centrales CSP de 1 -5 MWe.

Cette étude devrait apporter une nette amélioration des niveaux de production
(notamment en termes d’heures de fonctionnement) et de l’alimentation en énergie des
installations CSP-ORC actuelles de moyenne dimension (en particulier dans les zones
désertiques).



PROTOTYPE LINK TO ENERGY STORAGE 500 kWe
CSP-ORC PLUS – Ben Guerir (Maroc) 

Le prototype ORC-PLUS de 500 kWe est actuellement en construction et sera connecté à la centrale
CSP-ORC de 1 MWe de Green Energy Park à Ben Guerir. Les travaux ont commencé au début de
l’année 2017.

La partie de la centrale solaire qui sera construite dans le cadre de l'ORC-PLUS sera composée de
4.900 m2 de collecteurs de Fresnel et d'un réservoir de stockage d'énergie thermique (TES) rempli de
magnétite, qui devrait être en mesure d'assurer la production d'électricité pendant au moins 4
heures pendant les heures sans soleil.

Le résultat final sera une centrale solaire industrielle pilote utilisée pour valider la technologie dans
un environnement opérationnel réel et démontrer sa faisabilité. La validation comprend une analyse
de la viabilité technico-économique du projet et de l'impact environnemental ainsi que de la
réplicabilité de la conception finale de la centrale pilote.



LE CONSORTIUM ORC - PLUS
ORC PLUS – Ben Guerir (Maroc)

Le consortium ORC-PLUS est coordonné par l'ENEA (Agence nationale italienne pour les
nouvelles technologies, l'énergie et le développement économique durable).
Il est composé de 6 partenaires: 5 partenaires européens venant de 4 pays différents et
un partenaire local, l'IRESEN, qui est l'un des principaux acteurs pour la promotion de la
technologie CSP au Maroc.
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