
www.ingeteam.com
powerplants@ingeteam.com

Cogénération
génération électrique et thermiquePOWER PLANTS CHP

Gestion intégrale de projets énergétiques

Ingeteam apporte des solutions intégrales sur mesure dans le domaine de la production 
d’énergie. La gamme très large de produits Ingeteam permet de rentabiliser au 
maximum les projets.

Fourniture EPC / Clef en main 

 ❙ Gestion de projets.
 ❙ Ingénierie.
 ❙ Fourniture de matériel.
 ❙ Construction.
 ❙ Mise en service.

Services 

 ❙ Étude de faisabilité.
 ❙ Ingénierie de la conception.
 ❙ Ingénierie de base et de détail.
 ❙ “Owner’s engineering”.
 ❙ Contrôle des travaux.
 ❙ Mise en service.
 ❙ Opérationnel et maintenance.

DEFINITION

La cogénération est une solution 
énergétique qui combine de 
manière efficiente la génération 
d’énergie électrique et thermique 
à partir d’un combustible unique.

Une installation industrielle 
dimensionnée pour ces deux 
types de productions d’énergies 
permet d’obtenir un rendement 
global énergétique très élevé 
à partir d’un seul et même 
combustible.

DOMAINES D’ACTIVITÉS 

THERMOSOLAIRE

BIOMASSE

COMBUSTIBLES FOSSILES
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AVANTAGES

 ❙ Haute Efficacité Énergétique: La production combinée des deux types d’énergie, électrique et thermique, permet 
d’atteindre des rendements énergétiques supérieurs à 85 %, bien au-dessus des rendements atteints dans les usines 
conventionnelles de production d’électricité.

 ❙ Production Distribuée: Les usines de cogénération peuvent être installées à proximité des consommateurs de chaleur et 
d’électricité, ce qui permet de tirer avantage de l’énergie plus efficacement.

 ❙ Sécurité: La cogénération ne se limite pas à produire de l’énergie, elle apporte également la sécurité de fonctionnement 
et pourvoir ainsi à la demande énergétique en continu des consommateurs.

 ❙ Gestion de l’énergie: Du fait du combustible employé, les usines de cogénération sont à même de garantir la production 
énergétique sur les périodes contractualisées.

1. Système de combustible: Unité de stockage et / ou de préparation du combustible, principalement d’origine fossile.

2. Groupes turbine-alternateur / moto-alternateur: L’énergie chimique du combustible est transformée en énergie 
mécanique par la turbine à gaz ou le moteur thermique. Chaque turbine à gaz et chaque moteur thermique entraîne 
un alternateur. La turbine vapeur est alimentée en vapeur surchauffée par une chaudière.

3. Production thermique: L’énergie thermique exploitable dans un moteur à explosion provient du système de 
refroidissement de celui-ci. Dans le cas d’une turbine à gaz, l’énergie thermique est soutirée des gaz de combustion. 
En ce qui concerne les turbines à vapeur, l’énergie thermique utile provient du cycle final de condensation, ou bien, 
en réalisant une extraction de vapeur dans un étage intermédiaire de la turbine.

4. Filtres pour fumées: Les fumées produites lors de la combustion du combustible sont traitées de manière à respecter 
les valeurs légales en vigueur portant sur les rejets des gaz de combustion.

5. Système de refroidissement: En fonction de la disponibilité de la ressource eau et des conditions environnementales, 
l’installation est pourvue d’une tour de refroidissement ou d’un aérorefroidisseur.

6. Sous-station électrique: Evacue l’électricité produite vers le réseau électrique.
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