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Le pouvoir de la cogénération

Garantir la sécurité 
d'approvisionnement
La cogénération ENER-G vous aidera 
à prendre le contrôle sur la sécurité 
d'approvisionnement de votre énergie, à 
réduire le risque d'interruption de l'activité 
et à assurer la continuité de vos opérations 

Garantir la performance
La cogénération ENER-G vous aidera à 
améliorer votre efficacité opérationnelle  
et à réduire vos coûts 

Garantir l'avenir
La cogénération ENER-G peut vous aider à 
améliorer l'agilité de votre entreprise et à 
favoriser une croissance durable, pour garder 
une longueur d'avance sur la concurrence



Présentation des options 
énergétiques
La consommation d'énergie mondiale 
augmente rapidement : selon les 
prévisions, elle devrait augmenter 
de 25 % d'ici 2040.1 La demande en 
électricité sera encore plus élevée, soit 
65 % de plus sur la même période.2 En 
outre, l'instabilité croissante du réseau due 
à divers facteurs (énergies renouvelables 
intermittentes, augmentation des coûts 
des combustibles et objectifs stricts en 
matière d'émissions) présage d'un avenir 
incertain pour l'approvisionnement 
énergétique traditionnel.

Si vous souhaitez éviter tout 
impact potentiel sur votre efficacité 
opérationnelle, commencez à envisager 
d'autres sources d'énergie.

Il vous faut une sécurité accrue de 
l'approvisionnement en énergie sur site, 
outre vos engagements de réduction des 
coûts et des émissions de CO2. Il vous 
faut une solution qui ne monopolise 
pas votre budget énergétique, rien qu'en 
termes de coûts de mise en place. 

La solution idéale pour vous pourrait être 
un système de cogénération ENER-G de 
Centrica.
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  1. US Energy Information Administration 
2. US Energy Information Administration
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Un moteur, fonctionnant en général au gaz naturel, est 
relié à un générateur pour fournir de l'électricité. La chaleur 
est récupérée simultanément des gaz d'échappement, de 
l'enveloppe et du circuit de refroidissement d'eau et d'huile. 
Les systèmes de cogénération ENER-G de Centrica peuvent 
offrir une efficacité améliorée de 25 % par rapport aux 
systèmes séparés qu'ils remplacent :3 

Fonctionnement de la cogénération ENER-G

Cas type

Cogénération

  3. US Energy Information Administration
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La cogénération ENER-G est conçue 
pour vous donner le pouvoir de 
contrôler votre énergie (meilleure 
fiabilité de l'approvisionnement, 
coûts réduits et empreinte carbone 
plus faible).

Que peut apporter la 
cogénération ENER-G à votre 
efficacité opérationnelle ?

Sécurité accrue de 
l'approvisionnement en énergie
•  Réduit votre dépendance vis-à-vis du réseau, en 

vous procurant une source d'énergie fiable 
•  Vous offre de la flexibilité et du contrôle sur 

votre énergie 
•  Peut être utilisé pour fournir de l'électricité en 

cas de défaillance du réseau
• Offre une source de chauffage économique 

Coûts d'exploitation réduits
• Réduit les coûts énergétiques de votre site, ce 

qui vous permet d'affecter votre budget 
énergétique à meilleur escient

• Stabilise les coûts énergétiques, ce qui vous 
permet de meilleures prévisions

Réduction des émissions de CO2
• La cogénération ENER-G peut vous aider à 

réduire votre consommation d'énergie et vos 
émissions, tout en soutenant vos efforts de 
conformité, et peut même vous donner accès à 
certaines primes gouvernementales 
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Le spa de l'hôtel disposait d'un certain 
nombre d'installations nécessitant une 
source d'énergie constante, notamment un 
bain bouillonnant sur le toit et une piscine 
à débordement de 19 mètres. Le système 
de chauffage et d'électricité vieillissant 
devenant difficile à entretenir, l'équipe 
dirigeant cherchait un remplacement 
fiable et écoénergétique. 

Les unités de cogénération ENER-G 
s'avéraient idéales car elles peuvent 
générer suffisamment d'électricité, puis 
récupérer la chaleur créée pendant le 
processus pour fournir du chauffage et de 
l'eau chaude au bâtiment. Pour optimiser 
les économies, nous avons installé deux 
unités de cogénération, une pour l'hôtel et 
une pour le spa.

La cogénération ENER-G en action

Des économies 5 étoiles 
dans un spa d'hôtel de luxe 2 

UNITÉS DE 
COGÉNÉRATION 

ENER-G INSTALLÉES

181 000 € 
D'ÉCONOMIES ANNUELLES 

SUR LES FACTURES 
D'ÉLECTRICITÉ

800 
TONNES DE RÉDUCTION 

ANNUELLE DE LA  
PRODUCTION DE CO2

Les résultats 
La technologie de cogénération ENER-G 
a considérablement réduit les coûts 
énergétiques de l'hôtel et de son spa, avec 
une production de carbone réduite de plus 
de 800 tonnes par an. 

Les économies ont été immédiates et les 
deux unités devraient être amorties en 
trois ans.
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1. Évaluer la faisabilité
Les deux critères justifiant l'installation de la 
cogénération ENER-G sont les performances 
et la sécurité de l'approvisionnement en 
énergie. Une étude est effectuée pour 
déterminer s'il est possible d'améliorer 
ces deux critères, en tenant compte de la 
demande énergétique de votre site, de son 
infrastructure et de toute problématique 
spécifique. Ces informations peuvent 
vous aider à analyser la rentabilité de 
l'investissement.

2.  Choisissez la cogénération 
ENER-G adaptée à votre site

Une fois que nous avons établi les besoins 
énergétiques de votre site, nous pouvons 
vous guider dans le choix d'une unité de 
cogénération ENER-G de taille appropriée 
et adaptée à vos besoins, caractérisée 
par des qualités optimales d'efficacité 
opérationnelle et de longévité. 

3.  Financer votre 
cogénération ENER-G

Il existe plusieurs façons de financer la 
cogénération ENER-G :

Réduction sur l'achat d'énergie

• Finance la totalité ou une partie des 
coûts globaux ; vous pouvez choisir ce 
que vous payez

• Paiement via un tarif fixe par kWh sur 
une période convenue

• Tous les coûts de maintenance sont 
inclus dans le tarif

Contrat d'économie d'énergie

• Permet l'achat d'électricité et de chaleur 
à partir de l'unité de cogénération 
ENER-G à un coût fixe

• Les coûts d'investissement sont financés 
par Centrica, ce qui limite vos dépenses 
d'investissement et vos risques 

• Les économies sont immédiates et 
garanties, et les coûts d'entretien 
récurrents sont inclus

Investissement

• Solution clé en main complète à un prix fixe 

• Vous permet de bénéficier de crédits 
d'impôt d'investissement pour vous 
aider à assumer le coût

• Le forfait de services en option pour 
l'utilisation et la maintenance du 
système facilite la gestion et garantit 
la rentabilité à long terme

4.  Installer votre 
cogénération ENER-G

Notre équipe interne expérimentée 
s'assure que le système de cogénération 
est conçu, fabriqué et testé selon les 
normes les plus strictes dans nos usines 
de fabrication de pointe. Une fois tous 
les contrôles effectués, notre équipe 
spécialisée s'assure que le système 
est installé sur site en causant un 
minimum d'interruptions, et en garantit 
le bon fonctionnement et la capacité 
de générer des économies le plus 
rapidement possible. Nous pouvons 
même construire le système sur site en 
cas d'espace ou d'accès restreint.

5.  Fonctionnement et 
maintenance continus

Notre système de surveillance à 
distance vérifie activement plus de 
200 points de données sur l'équipement 
de cogénération ENER-G afin d'anticiper 
les problèmes de performances avant 
qu'ils ne se présentent. Ce système 
de surveillance basé dans le cloud 
garantit des performances optimales et 
optimise la durée de vie de votre unité 
de cogénération ENER-G. Notre équipe 
d'ingénieurs experts offre également 
une réponse immédiate.

La cogénération ENER-G en cinq étapes simples

Vous voulez en savoir plus ?
La cogénération ENER-G génère de nouvelles opportunités dans tous les types d'industries.
Découvrez comment nous pouvons vous aider à atteindre des niveaux exceptionnels de performances dès aujourd'hui. 
centricabusinesssolutions.fr
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