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AET Services : AET Rétrofit, Modernisation et
exploitation et maintenance
En utilisant les vastes compétences et expériences internes en matière
d’ingénierie des chaudières, des centrales électriques à biomasse ou de
cogénération, AET peut offrir des solutions basées sur les dernières technologies,
en assurant la disponibilité maximale, la plus haute efficacité et conformité tout en
respectant la plus stricte législation en matière d’environnement.
En utilisant les vastes compétences et expériences internes en matière d’ingénierie des chaudières, des
centrales électriques à biomasse ou de cogénération, AET peut offrir des solutions basées sur les
dernières technologies, en assurant la disponibilité maximale, la plus haute efficacité et conformité tout en
respectant la plus stricte législation en matière d’environnement.
AET est là pour fournir tout l’appui nécessaire à travers le cycle

AET offre


Conversion du combustible, par ex. charbon - biomasse



Mise à niveau du système de combustion
Augmentation de la capacité de la centrale
Amélioration de la disponibilité














de vie complet d’un projet

Optimisation de l’efficacité (cycle et chaudière)
Mise à niveau des systèmes de contrôle et SCADA
Baisse des émissions (NOx, CO, SOx)
Appui à la conception
Etude de faisabilité
Inspection et rapports
Surveillance des inspections
Formations
Support à distance en ligne
Contrats d’exploitation et de maintenance

AET fournit des services et du rétrofit (de l’adaptation) pour les
centrales à biomasse et pour les centrales en cogénération

Notre expérience avérée illustre la différence.

Distributeur combi AET

PROJETS MISES EN MARCHE DERNIÈREMENT

> ALLER À TOUS LES PROJETS À BIOMASSE



La centrale Rothes CoRDe Ltd est une
centrale de cogénération à la biomasse,
alimentée par un produit dérivé de la
fabrication du whisky et par du bois
propre.
En lire plus sur le projet Rothes CoRDe
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En France AETa effectué le transfert
définitif de la chaudière (50 MW) à Biomass
Energy Solutions VSG (filiale de ENGIE).

La centrale de cogénération SODC
d’Orléans alimentera 15 000 logements,
l’équivalent de 27 % de la ville d’Orléans.

En lire plus sur le projet BES VSG.

En lire plus sur le projet SODC Orléans.

Le projet Biolacq Energies, à Lacq, est une
centrale de cogénération à biomasse d’une
puissance thermique de 54 MW, alimentée
avec du bois forestier et des résidus
propres et non contaminés provenant de
En lire plus sur le projet Biolacq.

Le succès de Zignago - créer de l'énergie verte en Italie
Le succès de Zignago - créer de l'énergie verte en Italie La centrale électrique à la biomasse
Zignago en Italie, ayant une capacité de 49 MW, détenue et gérée par Zignago Power et
appartenant à la famille Marzotto, a été exploitée avec succès depuis l'installation et a une très
haute disponibilité (98,8 %). La centrale électrique à la biomasse fonctionne à base de déchets
de bois et agricoles (par exemple paille, miscanthus, maïs). >Read more
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