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FOCUS ON
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

Système de combustion d'AET
Système de combustion d'AET La conception de cet équipement étant internalisé par AET, le Système de combustion d'AET est une marque bien
reconnue dans le secteur. Ce système, conjointement à la conception de la chaudière, optimise le processus de combustion, ce qui a pour résultat
un niveau unique d'émissions, mais également des conditions de fonctionnement propres à nos centrales, telles qu'une consommation réduite
d'énergie et une disponibilité extrêmement haute. Plusieurs de nos centrales
>Read more

L'utilisation de la drêche provenant de l'industrie du whisky comme combustible
L'utilisation de la drêche provenant de l'industrie du whisky comme combustible Les chaudières à la biomasse, à haute flexibilité en combustible,
ceci est le mot-clé de l’industrie des centrales modernes de cogénération à la biomasse. Notre entreprise a assuré la fourniture des centrales qui
utilisent de la biomasse, tels que les déchets agricoles et forestiers, le fumier de volaille, la farine de viande et d’os, etc. La drêche résultant de la
production du whisky est une autre source intéres
>Read more

PROJETS MISES EN MARCHE DERNIÈREMENT

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

> ALLER À TOUS LES PROJETS À BIOMASSE

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.
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Zignago en Italie, ayant une capacité de 49 MW, détenue et gérée par Zignago Power et
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