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ENERGIE A PARTIR DE CHALEUR 
PRODUCTION D’ENERGIE  
LOCALE AVEC LA TECHNOLOGIE ORC



Fiabilité éprouvée
 Longue expérience : > 500 000 heures de 

 production dans 40 unités au travers de l’Europe
 Pas de surveillance, 

 fonctionnement entièrement automatique

 Modules standard produits en série

Production d’énergie maximum
 Leader du marché avec une part de 19 %, 

 en augmentation 

 Utilisation sur centrales de cogénération 
 avec production d’énergie à 80 °C ou plus

 Faible incidence de la température 
 extérieure ambiante     

Gains importants 
 Revenu prévisible offrant un temps 

 de retour sur investissement de 2 à 5 ans

 Prix attractif 

 Coûts de maintenance faibles 

Gamme complète de services
  Options de financement multiples : sans risques, 

 délais de paiement, credits bancaires, etc….

  Réseau de partenaires international

 Equipe de service dédiée, 
 surveillance et analyse à distance

AVANTAGES



NOTRE VISION 
L’action de Triogen est orientée pour que la production 

d’électricité à partir du module ORC devienne un élément 

standard des moteurs à combustion, tout comme les 

turbo compresseurs sont devenus pendant les 40 

dernières années des éléments communs permettant d’ 

augmenter l’efficacité des moteurs; de plus, la technologie 

ORC permet aussi la valorisation de la chaleur issue des 

groupes de cogeneration de la biomasse.

L’ENTREPRISE 
Depuis 2001, Triogen s’est concentré sur le développement et la commercialisation d’un module ORC compact, modulaire et 
d’une haute efficacité. Nous avons vendu plus de 40 modules ORC dans 11 pays européens et avons accumulé plus de 
500,000 heures d’exploitation.

LA TECHNOLOGIE
Les centrales de production d’électricité décentralisées 

jouent un rôle vital dans la création d’une économie à faible 

émission de CO2 parce qu’elles sont très efficaces et 

peuvent transformer et valoriser en électricité des sources 

d’énergie locales (le biogaz, la biomasse, les gaz de 

décharges, les gaz de mines, etc …) et produire aussi 

localement de la chaleur utilisable. La technologie du Cycle 

Organique de Rankine (ORC) permet un réel booster de 

l’efficacité des petites centrales. La technologie est basée 
sur le cycle de la vapeur d’eau utilisé dans les centrales 
classiques dans les 150 dernières années. Grâce au 

remplacement de l’eau comme fluide de travail par un fluide 

organique, les unites ORC présentent une meilleure efficacité 

et à un niveau de temperature inférieur au cycle basé sur 

l’utilisation de la vapeur. Les modules ORC s’adaptent à la 

demande d’électricité et de chaleur.

 Le principe Triogen est à évaporation directe, sans 
utiliser de fluide intermédiaire (huile ou circuit d’eau 
comme dans d’autres modules ORC. Cela conduit à un 
système plus simple et moins coûteux. 

 La turbine et la génératrice de courant sont couplés 
sur un arbre unique et ne nécessitent pas de systemes 
de transmission. Ceci contribute à la robustesse de 
l’équipement.

 La compacité et la modularité des équipements ORC 
Triogen permettent de les combiner pour correspondre 
à l’énergie valorisable disponible.

Turbine genératrice
haute vitesse

Récupérateur

Condenseur

Réservoir

Evaporateur
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APPLICATION AUX MOTEURS

Les modules ORC, associés aux moteurs thermiques 
gaz ou diesel, augmentent la puissance de sortie 
du moteur de 10%, sans recourir à aucun carburant 
supplémentaire. Pour des moteurs de puissance 1 à 
3 MW, un seul module ORC est la meilleure solution. 
Pour des puissances plus importantes, plusieurs 
modules sont installés en parallèle. 

Le module ORC peut également être utilisé sur des 
unites de cogénération utilisant la chaleur de 
combustion de la biomasse pour des process de 
séchage ou de chauffage urbain.
Le module ORC n’a aucune incidence sur le 
fonctionnement du moteur thermique et il a été validé 
par de nombreux fabricants de moteurs.

Engine/fuel types : 

 Biogaz 

 Gas oil

 Gaz issus de sites 
d’enfouissement 

 Gaz issus des déchets 

 Gaz de mines
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Les modules ORC Triogen avec utilisation de la chaleur et de 
l’électricité, sont adaptés pour les centrales de Cogénération 
des réseaux de chauffage ou des process de séchage. Dans 
la disposition ci-dessus, le module ORC Triogen est associé 

à un four de 1.2 MWth consommant 2500 à 3000 tonnes de 

biomasse par an. Le module ORC Triogen utilise 940 kWth 

thermiques à 530°C, fournit 170 kWth électriques et 680 kWth 
sous forme d’eau chaude à 80°C minimum.

Triogen fournit le module ORC et l’assistance pour 
l’ingénierie d’intégration du système dans le process, pour 
tous types de chaudières.

Dans le module ORC Triogen, les gaz de combustion sont 

utilisés directement dans l’évaporateur, sans avoir recours à un 

échangeur intermédiare à huile ou a vapeur, ce que nécessitent 

souvent les modules ORC standards, plus complexes.

APPLICATION AUX UNITES DE 
COGÉNÉRATION À PARTIR DE BIOMASSE

Electricité jusqu’à 170 kW
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Chaufferie 

Débit massique : 
9400 kg/h
Température : 530°C, 
940 kWth

Ventila-
teur

d’extrac-
tion

Filtre

mélan-
geur

Cyclone

ORC

énergie

énergie

Condenseur refroidi à l’eau 
680 kWth, 55 –80°C 

Gaz de combustion

Ventila-
teur

d’extrac-
tion



 application sur moteur thermique 

 application sur unite biomasse 

 contact ventes /partenaires
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TRIOGEN BV
Nieuwenkampsmaten 6-01 • 7472 DE Goor
P.O. Box 25 • 7470 AA Goor 

The Netherlands

Tel: +31(0)547 820900 • Fax: +31(0)547 820919
info@ triogen.nl • www.triogen.nl

Triogen travaille avec un réseau de distributeurs locaux.  
Pour tous renseignements, merci de contacter les bureaux  
de Triogen au siège en Hollande.

 2 moteurs thermiques  
    sur gaz de mines  
    (Tedom Quanto)          

 Installé en 2012

 2 moteurs thermiques 
    à biogas (J316)

 En service depuis 2009

 Utilisation sur gaz de site 
    d’enfou issement, mis en  
    service en 2011

 2 moteurs (J320) et un  
    tor chère à gaz de site          
    d’enfouissement

 Chaudière à plaquettes  
    de bois

 Chauffage pour bureaux  
    et l’industrie

 Chaudière à sciures 

 Facilité d’installation dans  
    une scierie, pour alimenter 
    des fours de séchage

DES SITES  
DE RÉFÉRENCE


