Micro-cogénération par pile à combustible

Pourquoi Vaillant ?
Parce que l’innovation devient réalité

ene.field

1 000 systèmes en Europe
Installés chez des particuliers

Dans le cadre de ses programmes et objectifs
environnementaux, la communauté européenne a décidé
d’expérimenter à grande échelle la micro-cogénération au
sein de ses états membres.
L’objectif est d’avoir 1000 systèmes de micro-cogénération
par pile à combustible en fonctionnement dans des conditions
réelles d’utilisation d’ici août 2015.

D’ici 2015

ene.field
Vaillant développe sa pile à combustible depuis 15 ans et teste
actuellement sur le terrain sa 5ème génération de produit. Plus
de 100 installations sont actuellement en fonctionnement en
Allemagne.
En partenariat avec GrDF pour la France, Vaillant installera
plusieurs piles à combustible en 2014-2015 chez des
particuliers avec le support d’une dizaine d’installateurs
sélectionnés pour participer aux essais terrain.

Micro-cogénération

175%
Rendement en énergie primaire

145%
La micro-cogénération consiste à produire
électricité et chaleur à partir d’une seule
source d’énergie primaire.

115%
75%

C’est une solution d’avenir : meilleur
rendement, peu polluante, ratio chaleur/
électricité adapté à l’habitat individuel et
qui s’inscrit dans l’évolution des systèmes
de chauffage par gaz naturel.
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Pile à combustible Vaillant
La pile à combustible génère de la chaleur et de l’électricité à partir du gaz
naturel et de l’oxygène contenu dans l’air. La réaction a lieu dans le cœur de pile,
appelé « stack ».
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Vaillant a choisi la technologie SOFC dite « haute température », qui utilise des
composants maîtrisés.
Cette technologie donne les meilleures perspectives de fiabilité et de retour sur
investissement tout en restant simple à installer.

Auto-consommation
L’auto-consommation consiste à produire de l’électricité de manière décentralisée en dimensionnant le
système pour qu’il couvre en partie les besoins de l’utilisateur. Le surplus non consommé par le logement est
réinjecté gratuitement sur le réseau électrique.
L’auto-consommation simplifie les démarches administratives. Elle ne nécessite qu’une déclaration à ERDF
(convention d’exploitation) : pas de pose de compteur supplémentaire, pas de contrat de rachat d’électricité…
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Pourquoi la pile à combustible Vaillant ?

La production d’électricité compense en partie les
consommations électriques de la maison. C’est une solution
esthétique qui permet d’atteindre les exigences des
bâtiments à énergie positive.

Comparé à la génération séparée de chaleur et d’électricité,
les systèmes de micro-cogénération consomment jusqu’à
25% d’énergie primaire en moins par rapport à la
production séparée de chaleur et d’électricité. De plus, les
émissions de CO2 peuvent être réduites jusqu’à 50%.
Maîtriser et suivre sa consommation.

La pile à combustible ne produit pas d’oxydes d’azote (NOx)
et très peu de dioxyde de carbone (CO2).
Produire localement de l’électricité utilisée en autoconsommation évite les pertes sur le réseau dues à
l’acheminement de l’électricité. On évite donc les émissions
de CO2 de cette électricité dissipée sur le réseau.

Electricité

Réduire son impact environnemental.

La régulation Vaillant intègre des fonctions de
programmation (absence, nuit...), une visualisation du
système et un compteur d’énergie.

CO2

La pile à combustible offre l’utilisation la plus efficace du
gaz naturel. L’électricité produite par la pile est utilisée
en priorité par les appareils électriques à proximité en
veille ou en fonctionnement permanent (réfrigérateur,
« box » internet, télévision, consoles de jeux...). Le
surplus d’électricité est reversé sur le réseau électrique
gratuitement.

Gaz

Réduire ses consommations.

- 25%
- 50%

- 2 300 kWh/an
Source : moyenne des valeurs constatées dans le
cadre du projet « Callux » (Allemagne)
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Une solution de chauffage adaptée aux bâtiments de
demain.
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L’utilisation du gaz naturel la plus aboutie

