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Modules de cogénération
VITOBLOC

Production combinée
de chaleur et
d’éléctricité
Vers un avenir
énergétique plus
autonome
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P R I N C I P E G É N É R A L D E L A C O G É N É R AT I O N

Une production
décentralisée de
chaleur et d’électricité
PRODUCTION D‘ÉNERGIE AVEC
UNE CENTRALE DE COGÉNÉRATION
VITOBLOC

Electricité 20 %

Pertes 40 %

Chaleur 35 %

Pertes 5 %

100 %

Cogénération

Electricité 35 %
COMBUSTIBLE - GA Z

40 %

Centrale
électrique

60 %

Chaufferie

COMBUSTIBLES

PRODUCTION D‘ÉNERGIE CLASSIQUE

Chaleur 55 %

Pertes 10 %

Cogénération VITOBLOC 200

Généralement, l’énergie primaire
sert à produire soit de la chaleur,
soit de l’électricité. Le module de
cogénération fournit simultanément de
l’électricité et de la chaleur.
Avec les centrales électriques
classiques la chaleur générée
est perdue. Comparativement, la
cogénération utilise jusqu’à 36 %
d’énergie primaire en moins – ce qui
permet de réduire considérablement
les consommations énergétiques.

De l’électricité pour
l’autoconsommation ou la
réinjection dans le réseau
L’électricité produite par le module
de cogénération peut être, au
choix, autoconsommée sur place,
consommée par les bâtiments
avoisinants ou réinjectée sur le réseau.
Une solution écologique et pérenne
pour l‘avenir.

Chaleur : une utilisation
efficace qui limite fortement
les pertes
La chaleur générée n’est pas perdue
dans un module de cogénération.
Elle est injectée dans le réseau de
chauffage. En combinaison avec
un autre générateur de chaleur, par
exemple une chaudière, le bâtiment
est approvisionné en chaleur, en
électricité et en eau chaude sanitaire.
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D O M A I N E S D ‘A P P L I C AT I O N

Bureaux

Industries

Hôpi t aux

Les coûts de production de
chaleur et d’électricité constituent
un facteur important. Grâce à leur
utilisation extrêmement efficace
du combustible et de faibles
pertes en ligne, les modules de
cogénération garantissent de
faibles coûts d’exploitation ainsi
qu’un amortissement rapide des

S t at ions de lavage

investissements.

Ateliers

Des réalisations en France,
des références au cœur de nos régions
Hôtels
Bâtiment ter tiaire

Maisons de retraite

Université

Résidences

Complexes résidentiels

Crèches

Campus Crédit Agricole de Biarritz (64)

Collège de l‘Université de Reims (51)

Un bâtiment à énergie positive pour accueillir un
accélérateur entrepreneurial et sociétal.
Le chauffage du bâtiment est assuré par un module de
Piscines
cogénération Vitobloc 200. Le bâtiment a pour vocation
d‘être à énergie positive grâce aux productions d‘électricité
conjointes du module de cogénération et des capteurs
photovoltaïques.

Restructuration des chaufferies pour des
bâtiments plus écologiques et plus économiques.
Mise en place de deux chaudières gaz à condensation
Vitocrossal CM2C de 311 kW et d‘une centrale de
cogénération Vitobloc 200 de 20 kWél / 39 kWth pour le
bâtiment central. Viessmann était l‘unique solution possible
pour cette réhabilitation, compte-tenu des contraintes liées
à l‘architecture des Bâtiments de France et la proximité des
crayères souterraines des maisons de champagne de la ville.

Hôtels

Maisons de retraite

Résidences

Complexes résidentiels

Crèches

Piscines

La cogénération est utile partout où les
besoins d’électricité et de chaleur sont
simultanés et continus.

Piscine

Complexe résidentiel

Centre Aquatique - Montbrison (42)

70 logements neufs - Bondy (93)

Avec des besoins importants toute l‘année, la
solution en autoconsommation à 100 % s‘est
avérée bien plus avantageuse.
Ce scénario, non prévu initialement, a été proposé au maître
d‘ouvrage avec l‘appui technique de GRDF. La centrale de
cogénération Vitobloc 200 EM 70-115 a été retenue et a permis
de profiter d‘importantes subventions. Les premiers résultats
sont probants avec notamment, des productions électriques et
thermiques conformes aux prévisions de l‘étude.

Un bâtiment performant grâce à la cogénération,
une solution de production locale d‘électricité.
L‘utilisation d‘une centrale de cogénération Vitobloc EM 9/20
associée à l‘installation en cascade de 2 chaudières murales
gaz à condensation Vitodens 200-W de 120 et 150 kW a
permis de se passer de panneaux photovoltaïques et de
produire simultanément de l‘électricité et du chauffage. Tous
les équipements sont installés en chaufferie sans dépasser les
300 kWth.
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LE SERVICE VIESSMANN

Avant la livraison, chaque module
de cogénération est soumis à
des essais de fonctionnement en
usine ; les valeurs de performance
prédéfinies sont documentées.

Un accompagnement
complet pour chaque
installation, de
l‘avant-projet à la
maintenance

Des coffrets de commande
sur mesure, des logiciels
éprouvés
Les besoins techniques des armoires
de commande des modules de
cogénération sont très différents d‘un
système à l‘autre. C‘est pourquoi
Viessmann propose des coffrets de
commande sur mesure ainsi que des
logiciels adaptés à chaque utilisation :
tous les éléments nécessaires sont
inclus.

Avant-vente
Des solutions complètes, modulables,
adaptables à d‘autres générateurs, un
devis sur mesure, tels sont les points
forts de l‘avant-vente Viessmann,
premiers pas vers un projet réussi !
Nos experts vous accompagnent à
chaque phase du projet, et ce dès
l‘avant-projet afin de vous offrir une
solution correspondant parfaitement
à vos besoins et s‘intégrant dans le
système global que vous souhaitez
concevoir. Dès le départ, vous pouvez
compter sur la disponibilité élevée de
notre équipe.
Mise en service : des
économies dès le départ
La mise en service est effectuée par
nos experts et déjà préparée en amont
lors de l‘avant-projet par nos équipes.
La transmission des informations
au gestionnaire de réseau, les
installations d‘accessoires requises
et le raccordement à l‘infrastructure
existante sont réalisées avec soin par
nos techniciens lors de la mise en
service.
Maintenance et Entretien
Vous-même, ainsi que les techniciens
Viessmann, pouvez consulter le statut
du module de cogénération via internet
et intervenir en cas de besoin. Nos
techniciens, disponibles sur l‘ensemble
du territoire français, pourront vous
proposer un contrat de maintenance
et d‘entretien de votre Vitobloc afin
de vous garantir un fonctionnement
optimal en tout temps.

+ Des unités prêtes au raccordement
+ Les experts Viessmann à vos côtés
+ La réactivité et l‘expérience Viessmann

Un service complet
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AVA N TA G E S E T S P É C I F I C I T É S

Des concepts énergétiques efficients et sur mesure

Module de cogénération

Chaudière gaz à condensation

Ballons d‘eau chaude

VITOBLOC

VITOCROSSAL

VITOCELL

Une technologie éprouvée

_
_
_
_

Plus de 5 000 modules
Vitobloc en fonctionnement
Optimisation énergétique
du système via la régulation
pour une meilleure maîtrise
énergétique
Sécurité de fonctionnement
Concepts de télésurveillance
et d’automatisation fiables

Une gamme complète
pour vos chaufferies

Un grand fabricant à vos côtés
Les modules de cogénération constituent la pièce maîtresse
d’un approvisionnement efficace en chaleur et en électricité.
Ils déploient toute leur efficacité dans un système mûrement
réfléchi. Une bonne chose donc que Viessmann dispose
d’une gamme complète de systèmes de chauffage. Du
raccordement au système de production de chaleur et
d’électricité à l’évacuation des gaz d’échappement en
passant par l’intégration hydraulique au circuit de chauffage,
Viessmann vous accompagne pour définir la solution globale la
mieux adaptée à votre projet.

Haute efficacité
Disposant d’une technique de condensation intégrée, les
modules de cogénération peuvent atteindre un rendement
global de 95 %. Ils sont modulables électriquement
jusqu’à 50 % et peuvent être pilotés aussi bien en fonction
des besoins de chaleur que d’électricité. Viessmann
met à votre disposition des équipements complets avec
compteur d’électricité étalonné, connexions flexibles pour
le gaz, les gaz d’échappement, l’air et l’eau de chauffage.
Le capot insonorisant de série permet un niveau sonore de
fonctionnement considérablement réduit.

L E S AVA N TA G E S V IT O B L O C

+
+
+
+
+
+
+
+
+
+

Fonctionnement à l‘hydrogène jusqu‘à 20%
Modules extrêmement bien insonorisés
Coûts d‘installation réduits : systèmes très compacts conçus pour réduire
les frais de planification et de montage
Capacités de modulation : les modules Vitobloc 200 peuvent être pilotés
aussi bien par les besoins de chaleur que d’électricité
Sécurité : dispositif de séparation hydraulique intégré
Module de série prêt au raccordement selon les normes du réseau
électrique français
Configuration de produit spécifique au combustible
(gaz naturel, hydrogène et propane)
Grande disponibilité : longs intervalles d’entretien et grand volume d’huile
Qualité de service : contrats d’entretien normalisés et présences de
techniciens au niveau national
Idéal pour la rénovation et les nouvelles constructions
Le choix Viessmann

_
_
_

Centrale thermique de cogénération VITOBLOC - Montage en cascade

Une large gamme de 6 à
530 kWel pour tous les
besoins
Module Vitobloc 300 NG
disponible au dernier trimestre
2021 avec récupération de
chaleur sur l‘alternateur
Possibilité de mise en œuvre
en cascade
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CAR ACTÉRISTIQUES

Une réduction significative des
émissions de CO2, une production
d‘électricité permanente

Vous disposez d‘une installation
très performante, écologique et
sûre, permettant une production
d‘électricité permanente.
Avec la cogénération, les pertes
sont réduites au stricte minimum !

Les centrales de cogénération
Vitobloc sont développées en continu
afin de garantir un fonctionnement
économique, sûr et fiable et d’offrir
ainsi un rendement maximal.
AVA N TA G E S
Une commande et une régulation
avancées
+ Développement des interfaces
pour la communication dans les
installations polyvalentes et la
technique de gestion du bâtiment
+ Gestion des données sur cloud
sécurisée
+ Visualisation et commande
à distance sur des solutions
back-end professionnelles

Plateforme électronique VITOBLOC
COGÉNÉRATION
CLOUD
GLT

Service

BACK-END

Vitocontrol

+

App

Client et partenaire

VITOBLOC

Serveur TC-LAN

Web

Service Viessmann

La connexion de l’installation à
Internet via l’interface TC-LAN est
une condition indispensable pour
l’accès à distance.

Centrale de cogénération VITOBLOC

Une commande intelligente
La pièce maîtresse de la commande
de cogénération est un ordinateur
industriel fonctionnant sous Linux. Il
permet une communication facile avec
les systèmes Viessmann ou d‘autres
gestions techniques du bâtiment.
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L A GAMME

Production de chaleur et d‘électricité :
VITOBLOC 200 / 300
VITOBLOC 200 / 300 M O D U L E S C O M PA C T S AT M O S P H É R I Q U E S
VITOBLOC 300

Nombre cylindres / architecture

VITOBLOC 200

NG15

NG 20

EM-6/15

EM-9/20

EM-20/39

3 / Ligne

3 / Ligne

3 / Ligne

3 / Ligne

4 / Ligne

Fabricant moteur
VITOBLOC 200 EM-9/20

Toyota

Combustible
Puissance consommée en kW ± 5%

Gaz naturel*
51,5

61,6

22,2

30,1

62

15

20

6

8,5

20

39,6

45,4

14,9

20,1

39

Puissance électrique en kW cos j = 1
Puissance thermique en kW ± 7%

* Modules disponibles au propane et au gaz vert (H2 ready 20 %)
Modules Vitobloc 300 NG disponibles en septembre 2021 avec récupération de chaleur sur l‘alternateur.

VITOBLOC 200 M O D U L E S C O M PA C T S AT M O S P H É R I Q U E S

Nombre cylindres / architecture

EM-50/81

EM-70/115

EM-100/173

EM-134/202

EM-140/207

EM-260/390

4 / Ligne

6 / Ligne

6 / Ligne

6 / Ligne

6 / Ligne

12 / V

Fabricant moteur

MAN

Combustible
VITOBLOC 200 EM-140/207

Puissance consommée en kW ± 5%

Gaz naturel *
145

204

287

371

384

693

Puissance électrique en kW cos j = 1

50

70

100

134

140

263

Puissance thermique en kW ± 7%

83

117

173

202

209

390

* H2 ready 20 %

VITOBLOC 200 M O D U L E S C O M PA C T S T U R B O C O M P R E S S É S

Nombre cylindres / architecture

EM-199/263

EM-401/549

EM-430 SCR

EM-530/660

EM-530 SCR

6 / Ligne

12 / V

12 / V

12 / V

12 / V

Fabricant moteur

MAN

Combustible

Gaz naturel*

Puissance consommée en kW ± 5%

516

1 053

1 090

1 348

1 258

Puissance électrique en kW cos j = 1

190

401

435

530

505

278+19

552+28

281+32

643+45

321+40

Puissance thermique en kW ± 7%
+ puissance issue du turbocompresseur

* Modules disponibles au propane et au gaz vert (H2 ready 20 %) - Pour les détails techniques se référer au guide de préconisation

Autres variantes comme les hautes températures sur demande.

ENERG
енергия · ενέργεια

Y IJA
IE IA

VITOBLOC 200, EM-9/20

A++
A++
A
B
C
D
E
F
G

83 dB

2015

A++

Une efficacité énergétique au plus
haut niveau

20 kW

811/2013

VITOBLOC 200 EM-401/549, Village bioénergétique en Allemagne, Centrale de cogénération
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LA GAMME DE SOLUTIONS INTEGREES VIESSMANN
Services à valeur
ajoutée
Services
numériques
Une étape importante dans
le brûleur MatriX-Plus

...

...
ViCare

Connectivité /
Plateformes

Vitoguide

Vitoconnect

GridBox

Produits /
Systèmes

...

...

Interaction étroite entre produits et des systèmes avec les services numériques et les services à valeur
ajoutée pour les utilisateurs et les partenaires commerciaux

Viessmann est le principal fournisseur
de solutions de confort thermique
pour tous les espaces de vie. L
solutions intégrées Viessmann permet
aux utilisateurs de connecter produits
et systèmes en toute transparence via
des plateformes et des services
numériques pour le confort et la
maîtrise énergétique (chauffage,
rafraîchissement, qualité de l’air) et les
solutions de réfrigération.
Toutes les solutions sont basées sur
les énergies renouvelables et une
efficacité maximale. Toutes les
activités de l’entreprise familiale,
fondée en 1917, sont axées sur son
objectif. « Nous créons des espaces de
vie pour les générations futures », voilà
la responsabilité que s’est donnée la
famille Viessmann, forte de ses
12 750 membres dans le monde entier.

Partenaire commercial numéro 1
pour la 15ème fois consécutive

Nous créons des espaces de vie
pour les générations futures

Un partenariat concret
Pour être à même de présenter une

Grâce à de nouveaux services
numériques, Viessmann offre des

large choix de services à valeur ajoutée.
Ainsi, l’Académie Viessmann propose à
ses partenaires un programme complet
de formations techniques et de
développement de leurs compétences.

solutions innovantes, telles que le
pilotage et le suivi des installations de
chauffage par smartphone. L’utilisateur
profite ainsi d’un niveau de confort et
de sécurité accru et le chauffagiste
peut garder un œil sur les installations
dont il s’occupe.

En tant qu’entreprise familiale dans sa
quatrième génération, nous avons une
vision à long terme : nous créons des
espaces de vie pour les générations
futures. Cette mission guide les actions
de tous les employés de la grande
famille Viessmann.

LE GROUPE VIESSMANN
LE GROUPE VIESSMANN

1917

—

Année de création

1917
12 750
— Salariés
_

12
300
2,8
2,65
55 %
56 %
20
22
68 68
120120
—

_

			

—

			

— Milliards d’euros de CA

Part du CA à l’export

_

—

— Salariés

Milliards d’euros de CA

_

—

— Année de création

— Part du CA à l’export

Sociétés de production
dans_12 pays
—

Sociétés de production
dans 12 pays

USINE DE PRODUCTION
KR AF T-WÄRME-KOPPLUNG GMBH
L ANDSBERG (ALLEMAGNE)
L‘expérience de 5 000
modules de cogénération en
fonctionnement.
Groupe fondé en 1983, KWK rejoint
le groupe Viessmann en 2008. Le
siège social et site de production KWK
emploie près de 180 collaborateurs.
Depuis 2008, année d‘entrée dans
le groupe Viessmann, la production
annuelle de centrales de cogénération
Vitobloc est passée de 100 à plus de
500 unités.

Activités commerciales

_

Activités commerciales du groupe
dans 31 pays

du groupe—
dans 31 pays

— Agences
_ commerciales
— Agences commerciales
dans le mondedans le monde
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