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Module de cogénération de petite puissance
Exploitation de la biomasse avec turbine à air chaud

Résumé de la présentation de Philipp Lüscher

Turbine à gaz chaud de 100 kW pour cogénération à bois
De nombreuses technologies ont été conçues, développées ou testées pour la production d'énergie électrique
à partir de la biomasse, notamment le moteur Stirling, la gazéification du bois avec moteur à gaz, le moteur à
vapeur, etc. Mais très peu de systèmes sont arrivés à maturité et au stade commercial. À l'heure actuelle, la
rentabilité est surtout atteinte avec la vapeur à partir de 400 kW électriques (ORC) ou de 1 000 kW élec-
triques (vapeur d'eau).

Pour les puissances inférieures, on continue de chercher un processus fiable de production d'électricité à
partir de la biomasse. C'est pourquoi Schmid AG a réalisé un projet de turbine à gaz à cycle ouvert (EFGT).
Un prototype fonctionne à Eschlikon depuis l'automne 2011. L'installation fournit de 80 à 95 kW d'énergie
électrique, avec 350 kW thermiques de chaleur résiduelle récupérée. À l’avenir, la turbine à air chaud sera
utilisée lorsqu'il convient d'obtenir des durées de fonctionnement prolongées avec production thermique en
continu. Cela devrait combler une lacune dans les génératrices d’électricité de petite taille à partir de bois.

Les premiers calculs de rentabilité montrent que l'installation s'amortit en une dizaine d'années sur la rétribu-
tion à prix coûtant du courant injecté. Le gros avantage de ce groupe de cogénération à bois réside dans la
puissance thermique relativement faible, ce qui permet sur de nombreux sites de récupérer toute l'année la
chaleur ainsi produite.

La présentation donne un exemple pratique sur la base d'un réseau concret de chauffage, depuis l'offre jus-
qu'au plan d'implantation et à l'encombrement, en passant par les calculs de rentabilité.


