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COGENERATION ET
MICRO.COGENERATION

La cogénération, c'est-à-dire la production simuttanée d'électricité et
de chateur, et, à une échelle individuelle ou locale, la micro-cogénération
peuvent se révéter des atternatives intéressantes aux sources d'énergies

non renouveLabtes.

Comptet, cet ouvrage présente les divers aspects de cette technologie.

Après un rappel de l'intérêt de la cogénération face aux enjeux énergé-

tiques, il décrit les différents types d'unités, donne [es critères de sélec-

tion et Ies règles d'optimisation, explique le calcuI des coûts et aborde

des sujets tels que [a trigénération, [a gestion du réseau électrique, les

centrales virtue[les ou l'étectromobitité.

Cet ouvrage constitue un outil de travail indispensable aux architectes,

ingénieurs, services techniques et étudiants ainsi qu'aux concepteurs et
installateurs potentiels d'unités de micro-cogénération.
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