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Chaufferies degazéification biomasse à très faibles émissions, 
haut rendement, entretien facile et 

capable d’utiliser biomasse de faible qualité

Sindal 5 MW + 1 MWe



700oC

Example en FR: Chaufferie Petite Bouverie Rouen

• Client: Dalkia

• Ville: Rouen,  France

• 17 MW chaleur

• 20-60% teneur en humidité

• Biomasse: Plaquettes de bois, 
déchets vert des jardins et 
parques, palettes, bois B

• En operation depuis dec. 2020
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Four de gazéification biomasse 
Polycarburant – faible en émissions – haut rendement

Le plus grand respect pour 
l'environnement et la santé.

• Très faibles émissions (même sans filtres)
• Avec filtres: les plus basses émissions 

existantes.
• Utilisation de biomasses de faible qualité et 

de proximité, et 20 à 60% d'humidité 
• Très faibles coûts d’entretien
• Production sécurisé: un seul arrêt de 1-2 

semaines par an - 96-98% disponibilité
• Charge de 10 à 100%
• Très haut rendement 
• Reduction des COV
• Enlève les matières indésirables = cendres 

très propres – peut être utilise pour 
améliorer la terre dans jardins ou 
agriculture.

• Faible consommation d’énergie

Technologie breveté en UE, États-Unis, Canada, Chine, Japon, Eurasie

Cendres

file:///E:/Dall Energy ApS/OneDrive Share - SHARE/03_Sales/01-Paper og fremlægge/DE Furnace animated.mp4
https://context.reverso.net/traduction/francais-anglais/plus+grand+respect


Un rendement accru de + 25% 
par intégration d'une pompe à chaleur à absorption standard.

Four Dall Energy Chaudière
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Augmentation de l’efficacité énergétique de 25% en allant de 85% à 110%



Flexibilité au niveau de 
la nature du carburant

Déchets verts

Mélange de 
copeaux de 
bois et de 
fibres de 
biogaz

• 20 à 60% d'humidité
• Taille des particules : 1-20 cm
• Cendres : 1-20%

Prouvé sur :

• 100% copeaux de bois
• 100% de déchets verts
• Mélange de copeaux de bois et 

de fibres de biogaz
• Mélange de copeaux de bois et 

de céréales usées

Exemples
• Elagage
• Boues / copeaux de bois



Émissions :
Aucun cyclone / électrofiltre / filtre à manches requis
Conforme aux nouvelles normes d'émissions de l’UE

Téléchargez le rapport sur les émissions (en danois)

Emissions acceptées comparées aux installation 
Dall Energy (noms de villes/installations)

Poussières

http://www2.mst.dk/Udgiv/publikationer/2016/09/978-87-93529-13-7.pdf


Réglage de la charge rapide entre 10 et 100 %
▪ De 100-10% en 15 min
▪ De  10-100% en 2 heures
▪ Possibilité de stop thermique (par example usines de fabrication avec Dimanche fermée)



Fonctionnement facile et sécurisé -Réduction 
de coûts d’entretien
• Example Sindal cogénération biomasse: 97,8, disponibilité, seulement 1-2 stop 

d’entretien pendant une année. 

• Ils ont eu des problèmes avec leur Grappin a trois reprises, mais ceci a été résolu 
sans demander d’arrêts de la Chaufferie.

• Nous vous proposons une visite virtuelle (ou réelle) plus tard chez Sindal pour avoir 
un témoignage. Notre client est très content.
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Les habitants de Sorø se chauffe 100% sur les 
déchets vert de leurs jardins..

La chaufferie de Sorø (Affald Plus) fonctionne avec 100 % de
déchets verts ligneux urbains collectés dans une trentaine de
déchetteries locales.

L’installation convertie cette biomasse en électricité verte et en
chaleur durable pour le réseau de chauffage urbain.

AffaldPlus, le propriétaire de la centrale, s’attend à voir les prix du
chauffage réduire de plus de 25 % par rapport à ce que paient
actuellement les abonnés.

Client : Affald plus, Sorø
CHP 12 MW / 1 Mwe
Technologies: gazéification de biomasse et 
ORC 
Q3 2021
Réseau de chaleur
Combustible: 100% déchets vert des jardins 
et parcs des clients dans le voisinage
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Technologie reconnue – depuis plus que 10 ans

Sorø, Danemark – 2021
Client: Affald Plus 
Combustible: Déchets vert - jardin/parc: 12 MW 
chaleur & 1 MW électricité

Rouen, France – 2020
Client: Dalkia
Combustible: Plaquettes & Déchets vert- jardin/parc 
17 MW chaleur

Sindal, Danemark – 2018
Client: Sindal Fjernvarme 
Combustible: Plaquettes et  déchets vert/ jardin-parc 
5 MW chaleur & 1 MW électricité

Sønderborg, Danemark – 2014 
Client: Sønderborg Fjernvarme , 
Combustible : Plaquettes de bois 10 MW chaleur

Warwick, USA – 2012 
Client: Warwick Mills  Combustible: Plaquettes de 
bois, 2 MW  (process)

Bogense, Danemark – 2011
Client: Bogense Fjernvarme
Combustible: Plaquettes de bois & dechet vert 
/jardin-parc, 8 MW chaleur
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Prix de l’inventeur européen

Dall Energy gagnant du

Breveté: UE, États-Unis, Canada, Chine, Japon, Eurasie

Brevet du four Dall Energy

http://www.epo.org/learning-events/european-inventor/finalists/2011/bentzen.html


Merci pour votre attention ☺


	CIBE COLLOQUE 2022_Diapo bannière
	2022-10-04 Dall Energy Presentation en Francais-CIBE-Lille 13-10-2022



