Modules de cogénération pour la chaleur et l'électricité
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Modules de cogénération jusqu'à 401 kWel et 549 kW th
Des concepts énergétiques sur mesure pour des applications dans le segment de
moyenne puissance destinées aux communes, industries, entreprises, hôtels, hôpitaux,
maisons de soin et de repos, ...

Un module de cogénération au gaz produit
simultanément de la chaleur et de l’électricité.
Grâce à sa puissance élevée, un module de
cogénération convient à diverses applications.
Pour le volet chaleur, le module de cogénération est mis en œuvre parallèlement à une
chaudière. Les deux générateurs de chaleur
sont raccordés à l’installation de chauffage
pour chauffer l’eau de chauffage et l’eau
sanitaire.
Avec les appareils compacts d’ESS, l’idée des
modules de cogénération décentralisés, la
production de chaleur et/ou d’électricité, est
au premier plan. Dans nos unités, de l’électricité est d’une part produite pour les besoins
propres, d’autre part, la chaleur simultanément dégagée est utilisée pratiquement sans
perte pour le chauffage. L’électricité qui n’est
pas utilisée est injectée dans le réseau public
et génère une rétribution par la société de
production d’électricité.
Nos régulations peuvent veiller à ce que l’installation PCCE produise uniquement l’électricité requise pour votre propre consommation.

Chauffage écologique au biogaz
Un module de cogénération peut fonctionner
de façon particulièrement écologique avec du
biogaz. L’utilisateur s’affranchit des combustibles fossiles comme le gaz naturel, le biogaz
pouvant être une énergie produite dans sa
région.
Les entreprises BIOFerm et Schmack, qui
font également partie du groupe Viessmann,
conçoivent et construisent des installations
pour la production de biogaz. Le biogaz qui y
est produit est idéal pour faire fonctionner un
module de cogénération.

Le rendement global de modules de cogénération peut atteindre jusqu’à 95 pour cent.
Ainsi, la Vitobloc 200 module EM-20/39
atteint un rendement thermique de plus de 62
pour cent et un rendement électrique de plus
de 32 pour cent.

La pièce maîtresse du module de
cogénération : le moteur Otto au
gaz.

Modules de cogénération pour la production de chaleur et
d’électricité en plage de puissance de 5 à 401 kWél.

Recherche et développement
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Dans quelles conditions l’utilisation d’un
module de cogénération est-elle intéressante ?
Grâce à l’utilisation de moteurs à l’efficacité énergétique élevée, notre module de cogénération devient une unité de production puissante à haut rendement.

De bonnes raisons pour choisir un module de
cogénération
Avec la fabrication en série de modules de cogénération au gaz naturel et au biogaz, Viessmann
élargit sa gamme complète pour les applications
de puissance moyenne dans les communes,
l’industrie et les bâtiments professionnels. Pour la
représentation économique d’un projet de module
de cogénération au gaz naturel, il est recommandé
d’adapter précisément la puissance au besoin
de chaleur et d’électricité. Pour notre plus petite
installation cogen actionnée par un moteur gaz à 4
temps, la puissance thermique de la chaudière doit
être supérieure à 80 kW ou la consommation de
gaz supérieure à 70 000 kWh/an et la consommation d’électricité supérieure à 25 000 kWh/an.
Minimodule de cogénération à condensation
La Vitobloc 200, module EM-20/39, est idéale,
en combinaison avec une chaudière de charge de
pointe, pour les immeubles d’habitation à partir
de 30 et jusqu’à 50 unités d’habitation, pour les
hôtels de taille moyenne, les maisons de repos,
les concessions automobiles, etc. Notre petite
cogen le EM5, est particulièrement approprié pour
des appartements, sauna’s, garages automobiles,
PME, etc. Il a l’avantage d’être conforme au réglementation synergrid (sur toute la Belgique) ce qui
implique qu’il n’y a pas besoin de relais spéciaux de
découplage. Il faudra juste le raccorder et annoncer
au gestionnaire du réseau de distribution (GRD)
que vous avez installé notre cogen EM5 et vous
pouvez l’utiliser directement avec un rendement
qui dépasse le 94%. Ce rendement élevé, grâce à
l’utilisation d’un alternateur synchrone, résulté dans
un rendement électrique qui est 2% plus élevé
qu’une machine asynchrone. Le tout résulte dans
une économie de plus de 1000 euro par an vis-à-vis
d’une machine asynchrone. Cela vous permettra de
réaliser une économie annuelle de plus de 1 000€
par rapport aux machines asynchrones. Avec un
rendement global de 95 pour cent, le minimodule
de cogénération offre grâce à la condensation une
grande efficacité et est recommandée tant pour les
nouvelles constructions que pour la modernisation.

Mode de fonctionnement parallèle et équivalent au réseau
Tous les modules peuvent être utilisés non seulement en mode de fonctionnement parallèle, mais
aussi, en option, en mode de fonctionnement
équivalent au réseau. Ainsi, en cas de panne du
réseau d’électricité public, le module Vitobloc 200
peut alimenter l’installation en électricité après une
courte phase de démarrage.
Profitez de ces avantages
 Rendement électrique élevé par l’utilisation de
moteurs de grande efficacité énergétique, d’où
une rentabilité maximale grâce à la production
de la plus grande part possible d’électricité
 Toutes les Vitobloc 200 sont modulables de 50
à 100 %
 Installation en série avec batteries démarreurs
et générateur synchrone ; le module de cogénération est ainsi équipé pour le fonctionnement équivalent au réseau sans augmentation
du besoin en courant réactif et sans nécessité
d’un courant de démarrage ni d’adaptations
éventuelles à la distribution d’électricité
 Fonctionnement au gaz naturel, biogaz, gaz de
curage et de déchets
 Économie de temps et de coûts lors de la planification, du montage sur place et de la mise en
service et fonctionnement via un équipement
de série étendu
 Intervalles d’entretien plus longs par approvisionnement intégré en huile de graissage
avec des volumes de cuve optimisés – ce qui
minimise les coûts de fonctionnement et les
intervalles d’entretien (jusqu’à 6000 heures
pour l’EM20 et l’EM5 !)
 Unités complètes, prêtes à raccorder et testées
en usine sur le banc d’essai, d’où des frais d’installation minimums et des valeurs de puissance
contrôlées
 Technologie éprouvée avec plus de 1500 installations installées
 Systèmes éprouvés de télésurveillance et
d’automatisation
 Concepts de service étendus, p. ex. différentes
offres d’entretien, du standard au complet

Qualité et rentabilité
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100 %
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Source : ASUE

La production combinée chaleurélectricité comparée à la technique
de chauffage conventionnelle

Production d’électricité décentralisée
La production d’électricité dans les centrales
électriques (alimentation électrique centrale)
dégage de la chaleur, laquelle est souvent
rejetée dans l’environnement sans être
utilisée. En utilisant cette chaleur, p. ex.
pour le chauffage de bâtiments, les pertes

sont réduites et les émissions nocives pour
l’environnement et le climat diminuent. La
production combinée chaleur-électricité permet une économie d’énergie primaire pouvant
atteindre 36 pour cent et compte ainsi parmi
les instruments d’économie d’énergie les plus
efficaces.
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Fonctionnement respectueux de l’environnement à rendement
élevé
Le fonctionnement écologique de nos installations cogen permet à l’utilisateur de de
bénéficier d’un soutien du gouvernement avec l’octroi de la cogen et de certificats verts.
La quantité totale d’électricité et de chaleur produite par les modules de cogénération est
subventionnée via des certificats cogénération.
Les modules de cogénération fonctionnent de
manière particulièrement écologique : outre
l’économie d’énergie primaire d’env. 36 pour
cent, les émissions de CO2 sont sensiblement
moindres que pour une centrale électrique
conventionnelle.
Plus d’information sur :
- www.cogensud.be
- www.vreg.be

La meilleure qualité pour une stabilité de
valeur élevée
Seuls des composants qualifiés de fabricants
de marques de renom sont utilisés pour la
construction des modules de cogénération.
Cela garantit une sécurité de fonctionnement élevée, un approvisionnement assuré
pendant de nombreuses années en pièces de
rechange et, partant, une stabilité de valeur
élevée.
L’armoire de commande est intégrée dans le
module du module de cogénération de manière à gagner de la place. La construction de
base du module de cogénération, y compris
l’armoire de commande, est identique pour
chaque module et tous les composants sont
accessibles sans problème. Des temps d’entretien réduits et, partant, des frais inférieurs
pour l’utilisateur en sont la conséquence.

La Vitobloc 200 est équipée en série
d’un générateur synchrone et de
batteries de démarrage.

Aperçu du produit

Production de chaleur et d'électricité efficace au
moyen de modules de cogénération compacts
Modules de moteurs fonctionnant au gaz naturel

Centrale de chauffage à distance
Vitobloc 200
Module

1)

Nombre Puissances1)
de
[kW]
cylindres électrique2) thermique3)
cos ϕ = 1,0 ± 5 %

Utilisation du gaz Type
[kW]
DIN ISO 3046
±5%

EM-5

R3

5,5

13,5

20

Lambda = 14)

EM-20/39

R4

20

39

62

Lambda = 14)

EM-50/81

R4

50

81

145

Lambda = 14)

EM-70/115

R6

70

115

204

Lambda = 14)

EM-140/207

R6

140

207

384

Lambda = 14)

EM-199/263

R6

199

263 + 20

538

Turbo avec refroidisseur de mélange5)

EM-199/293

R6

199

293

553

Turbo avec refroidisseur de mélange6)

EM-238/363

V12

238

363

667

Lambda = 14)

EM-363/498

V12

363

498

960

Turbo avec refroidisseur de mélange6)

EM-401/549

V12

401

549 + 26

1053

Turbo avec refroidisseur de mélange5)

Valeurs conformément à DIN ISO 3046 partie 1

(pour une pression atmosphérique de 1000 mbar, une température de l'air de 25 °C, une humidité relative de l'air de 30 %, cos ϕ = 1)
2)

Puissance électrique aux bornes du générateur lorsque cos ϕ = 1

3)

Puissances utiles thermiques de l'eau froide, de l'huile de graissage et des gaz de combustion en cas de refroidissement à 120 °C

(gaz naturel) ou à 150 °C (biogaz); pour la Vitobloc 200 types EM-20/39 et EM5 : refroidissement à 70 °C (pour une température de
retour d'eau de chauffage de 40 °C dans le module)
4)

Moteurs avec catalyseur à trois voies et fonctionnement dans des conditions atmosphériques Lambda = 1

5)

Moteurs avec turbo-soufflante et refroidissement du mélange externe

6)

Moteurs avec turbo-soufflante et refroidissement du mélange interne

Vitobloc 200

Vitobloc 200

Vitobloc 200

Module EM-20/39

Module EM-50/81

Module EM-238/363
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Modules de moteurs fonctionnant au biogaz

Centrale de chauffage à distance
Vitobloc 200
Module

1)

Nombre Puissances1)
de
[kW]
cylindres électrique2) thermique3)
cos ϕ = 1,0 ± 5 %

Utilisation du gaz Type
[kW]
DIN ISO 3046
±5%

BM-36/66

R4

36

66

122

Lambda > 14)

BM-55/88

R6

55

88

165

Lambda > 14)

BM-190/238

R6

190

238 + 16

493

Turbo avec refroidisseur de mélange5)

BM-366/437

V12

366

437 + 16

950

Turbo avec refroidisseur de mélange5)

Rendements conformément à DIN ISO 3046 partie 1

(pour une pression atmosphérique de 1000 mbar, une température de l'air de 25 °C, une humidité relative de l'air de 30 %, cos ϕ = 1)
2)

Puissance électrique aux bornes du générateur lorsque cos ϕ= 1

3)

Puissances utiles thermiques de l'eau froide, de l'huile de graissage et des gaz de combustion en cas de refroidissement à 120 °C

(gaz naturel) ou 150 °C (biogaz)
4)

Moteurs avec turbo-soufflante dans des conditions atmosphériques Lambda > 1

5)

Moteurs avec turbo-soufflante et refroidissement du mélange externe

L'offre complète du groupe Viessmann

Chaudière fioul
jusqu'à 116 MW de chaleur
ou jusqu'à 120 t/h de vapeur

Chaudière gaz
jusqu'à 116 MW de chaleur ou
jusqu'à 120 t/h de vapeur

Installations solaires
thermiques et
photovoltaïque

Maisons individuelles

Immeubles collectifs

Commerce/Industrie/Communes

Chauffage urbain

Des solutions individuelles avec des systèmes
efficaces
La gamme complète de Viessmann offre des
solutions individuelles avec des systèmes
efficaces pour toutes les énergies et toutes
les applications. Viessmann compte parmi les
principaux fournisseurs internationaux et propose des systèmes intelligents, confortables
et efficaces pour la chaleur, la climatisation/
ventilation, le froid et l'alimentation électrique
décentralisée. Les produits et systèmes
Viessmann sont synonymes d'une efficacité
et d'une fiabilité optimales.
La gamme complète vous offre une technologie de pointe et fait autorité. La focalisation
sur la gestion efficace de l'énergie contribue à
réduire les coûts et préserver les ressources
ainsi que l'environnement.

Un seul interlocuteur
L'offre Viessmann comprend des produits et
des systèmes adaptés à chaque besoin. Qu'il
s'agisse de systèmes de chauffage muraux ou
au sol, que ce soit pour une maison individuelle, de grands immeubles d'habitation,
une application professionnelle et industrielle
ou bien encore un usage dans le chauffage
urbain. Que ce soit pour la rénovation ou les
nouvelles constructions, la production de
chaleur, de vapeur, de courant et de froid –
Viessmann est toujours le partenaire idéal.
Les vastes compétences du groupe permettent aux partenaires commerciaux
d'obtenir une solution parfaite. L'offre de
services complète vient parfaire le portefeuille
de prestations.
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Technique de chauffage au
bois, modules de cogénération et production de biogaz
jusqu'à 50 MW

Pompes à chaleur pour
sol, eau et air

Accessoires du système
de chauffage

Technique du froid

jusqu'à 2 MW

La gamme complète de Viessmann :
des solutions individuelles avec des systèmes
efficaces pour toutes les sources d'énergie et
applications

Une offre pour toutes les énergies et
plages de puissance
 Chaudière fioul ou gaz jusqu'à 116 MW de
chaleur ou 120 t/h de vapeur
 Production combinée chaleur-électricité
jusqu'à 50 MWel
 Pompes à chaleur jusqu'à 2 MW
 Technique de chauffage au bois jusqu'à
50 MW
 Installations de production de biogaz de
18 kWel à 20 MWgaz
 Installations de traitement au biogaz
jusqu'à 3000 m3/h
 Solaire thermique
 Photovoltaïque
 Accessoires
 Technique du froid

Entretien et service
Qu'il s'agisse de mise en service, d'entretien
ou de résolution de problème, les partenaires
commerciaux peuvent compter sur un soutien
compétent au sein du groupe Viessmann.
Formations
L'Académie Viessmann offre des formations
techniques. Ainsi, les connaissances de
nos partenaires commerciaux sont toujours
actualisées.

L'entreprise
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Viessmann – climate of innovation

Viessmann compte parmi les principaux
fournisseurs internationaux de systèmes
de chauffage et propose, grâce à son offre
complète, des solutions individuelles avec des
systèmes efficaces pour tous les domaines
d'application et toutes les sources d'énergie.
En tant qu’entreprise familiale de troisième
génération, Viessmann fournit depuis déjà
des décennies des systèmes de chauffage
particulièrement efficaces et à faible émission
de polluants.
Une marque forte suscite la confiance
Combiné à notre sigle, le message central de
la marque est un signe de reconnaissance
à l'échelle mondiale. "Climate of innovation"
constitue une promesse à trois égards : elle
revendique une culture de l'innovation, et
promet des produits avantageux ainsi qu'un
engagement pour la protection du climat.
Une action durable
Pour Viessmann, prendre ses responsabilités
implique de revendiquer une action durable.
Autrement dit de concilier l'écologie, l'économie et la responsabilité sociale de façon à

répondre aux besoins actuels sans compromettre le cadre de vie des générations à venir.
Les principaux champs d'action sont la protection du climat, la protection de l'environnement et l'utilisation efficace des ressources
dans toute l'entreprise avec 9600 emplois à
travers le monde.
Efficience Plus
Avec son projet de durabilité stratégique
"Efficience Plus" lancé en 2005, Viessmann
démontre au siège de l'entreprise à Allendorf (Eder) que les objectifs pour 2050 en
matière de politique énergétique et climatique
peuvent être atteints dès aujourd'hui grâce
à la technique disponible sur le marché.
Dès 2012, nous avons atteint les objectifs
suivants :

Deutschlands nachhaltigste
Marke 2011

 Développement des sources d'énergie
renouvelable jusqu'à une proportion de 60 %
 Réduction des émissions de CO2 de 80 %
par rapport à 2005
Energy Efficiency Award 2010

L'objectif à long terme est de pourvoir nousmêmes intégralement aux besoins en énergie
thermique de l'entreprise.

Groupe Viessmann
Données de l'entreprise
 Année de fondation : 1917
 Nombre de collaborateurs : 10 600
 Chiffre d'affaires du groupe : 1,89 milliard
d'euros
 Part à l'étranger : 54 %
 27 sociétés de production dans
11 pays
 Sociétés de distribution et représentations dans 74 pays
 120 succursales de vente dans le monde

Deutschlands nachhaltigste
Produktion 2009

L'offre complète du groupe Viessmann
pour toutes les énergies et toutes les
plages de puissance
 Chaudière fioul et gaz
 Production combinée chaleur-électricité
 Pompes à chaleur
 Technique de chauffage au bois
 Installations de production de biogaz
 Installations de traitement au biogaz
 Thermie solaire
 Photovoltaïque
 Accessoires
 Technique du froid

Notes
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Viessmann Belgium s.p.r.l.
Hermesstraat 14
1930 Zaventem (Nossegem)
Tel.: 0800/999 40
Fax.: +32 2 725 12 39
E-mail : info@viessmann.be
www.viessmann.be

Votre chauffagiste :

9443 490 - 3 Be/Fr 01/2014
Tous droits d'auteur réservés.
Copie et autre utilisation uniquement avec accord préalable.
Sous réserve de modifications.

Viessmann Luxembourg
35, rue J.F. Kennedy
L - 7327 Steinsel
Tél.: 26 33 62 01
Fax.: 26 33 62 31
E-mail : info@viessmann.lu
www.viessmann.lu

