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La cogénération est un moyen de produire de l’énergie thermique et électrique dans
une seule installation. Elle permet d’utiliser plus efficacement la source d’énergie à
disposition, dans un contexte où les économies d’énergie deviennent un enjeu pour
l’avenir. De plus, la biomasse est un combustible renouvelable si son utilisation est gérée
correctement. L’union de ces deux concepts est potentiellement très intéressante mais
pour qu’une telle technologie puisse continuer à se développer, la rentabilité économique
est un facteur important. Ce travail de fin d’études a pour objectif de développer un
modèle dynamique d’un projet de micro cogénération au bois reliée à un micro réseau de
chaleur afin d’en déterminer la rentabilité, et ce pour un ensemble de bâtiments situés
à Couvin (Belgique). Deux technologies de cogénération sont étudiées, l’une constituée
d’un gazéifieur et d’un moteur à combustion interne, et l’autre d’une chaudière et
d’un moteur Stirling. Le profil de demande, le réseau de chaleur et les deux systèmes
de cogénération sont modélisés dans le logiciel TRNSYS. Ces deux technologies sont
comparées à un cas de référence où une chaudière biomasse est installée. Les coûts
liés à l’installation et l’entretien de chaque option sont comparés. En conclusion, le
meilleur choix du point de vue économique s’avère être la technologie de gazéification
combinée à un moteur à combustion interne. Toutefois, du point de vue de l’efficacité
énergétique, le cas de référence se révèle être le plus intéressant car le profil de demande
du site n’est pas adapté aux technologies de cogénération.
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