
ÉNERGIE RENOUVELABLE
SOLUTIONS COMPLÈTES POUR CENTRALES ÉLECTRIQUES



Une tradition centenaire  
dans la conception, la fabrication et l’installation de 
centrales thermiques

Au cours des 20 dernières années, plus de 150 chaudières et îlots de 
chaudières destinés à la production d’énergie à partir de déchets ou de 
biomasse ont été installés dans toute l’Europe

Pour de plus amples informations, veuillez consulter nos références sur le site www.ddtep.hr

ALLEMAGNE
Neunkirchen (157)
Niederaußem (156)
Stephanskirchen (148)
Clauen (145)
Hamborn (139)
Zellstoff-Stendal (134)
Daimler Rastatt (130)
Neumünster (126)
Oberhausen (123)
Wuppertal (122)
Erfurt (117)
Rüdersdorf (112)
Stassfurt (111)
Witzenhausen (105)
Palm Wörth (103)
Neurath (101)
Herten (100)
Wittenberg (93)
Bamberg (91)
Glückstadt (88)
Schwedt (85)
Eisenhüttenstadt (78)
Dow Stade (68)

AUTRICHE
Energiepark Donawitz 
(149)
Stahl Linz (147, 127, 89)
Simmering Vienna  
(140, 137)

Binder – Fügen (128)
Timelkam (119)
Zisterdorf (94)
Mellach (69)
Frantschach (61)
Gratkorn (44)
 
BELGIQUE
Langerbrugge (138)
Liege (106)

BIH
Tuzla (58)
Natron Maglaj (34)
 
CROATIE
Savski Marof (160)
Plomin 2 (152)
Rijeka (150, 133, 102, 73)
Mlaka (129)
Zagreb  
(109, 98, 77, 70, 64)
Babina Greda (54)
Sl.Brod (51)
Đakovo (31)
Slatina (24, 25)
Županja (19)
Virovitica (15, 16)
Karlovac (8)
Brinje (3)
Gospić (1)

DANEMARK
Aarhus (132)
Vestforbränding (131)
Amager (110, 41)
Lisbjerg (39)
Hofor (27)
Kalundborg (21)
 
ESPAGNE
Tarragona (155)
 
FINLANDE
Vaasa (75)
Vantaa (62)
Naantali (45)
Riikinvoima (42)
Porvoo (35)
Lieksa (11)
Tampere (2)

FRANCE
Annecy (143)
Rambervillers (142)
Paris Isseane Issy (118)
Tembec (108)
Pithiviers (92)
Cordemais (43)
Benesse-Maremne (40)

HONGRIE
Dunauham (53)

Ujpest (153)

IRELAND
Dublin (33)
Poolbeg (151)

ISRAËL
Haifa C (120)
Eshkol (135)
 
ITALIE
Alzano LombardoNe (159)
Neapel (141)
 
LITUANIE
Vilnius (20)
 
LUXEMBOURG
Leudelange (86)

PAYS-BAS 
Moerdijk (107, 96)
Delfzijl (83)
Roosendal (82)
 
NORVÈGE
Trondheim (115)
Bergen (90)
Oslo (79)

POLOGNE
Swiecie (136)
PORTUGAL
Navigator Figueira (18)
 
RÉPUBLIQUE TCHÈQUE
Ameo (46)
 
ROYAUME-UNI
Fife (158)
Sita Tees Valley (95)
Riverside (84)
Newhaven (80)
Lincolnshire (67)
Staffordshire (66)
Blackburn Medows (65)
Ridham Dock (56)
Ferrybridge (52, 30)
Severnside (49)
Brigg (48)
Wilton (47)
Margam (38)
Templeborough (37)
Teeside (36)
Dunbar (28, 29)
Parc Adfer (26)
Avonmouth (22)
Rookery (9)

SLOVÉNIE
Trbovlje (161)

Ljubljana (116)
Količevo (7)
SUÈDE
Halmstad (146)
Jönkoping (121)
Udevalla (99)
Umea (97)
Iggesund (72)
Karlstad (57)
Växjö (55)
Värtaverket KVV8 (50)
Gävle (12)
Uppsala (10)
Högdalen (6)

SWITZERLAND
Lausanne (125)
Luzern (59)
Aarberg (13)
Bazenheid (5)
 
TURQUIE
Ambarli (76)
Yunus Emre (71)
Maren (17)
Istanbul (14)



Production d’énergie à partir de sources renouvelables

Đuro Đaković Termoenergetska postrojenja d.o.o. (ĐĐ TEP) est une entreprise perpétuant une tradition presque 
centenaire dans la fabrication de chaudières pour tous les types de combustibles et avec les paramètres les plus ex-
igeants. ĐĐTEP a actuellement atteint une position de leader en Europe dans la production de pièces sous pression 
pour chaudières et d’équipements de chaudières, selon notre ingénierie de base et de détail, ou bien celle du client, 
et est un leader régional dans la conception et la fabrication de chaudières, d’îlots énergétiques et de centrales 
électriques. Celles-ci sont basées sur la combustion de biomasse ligneuse, sur les chaudières industrielles au gaz 
et au fioul, les chaudières pour l’utilisation de la chaleur résiduelle (HRSG) des turbines à gaz de petite et moyenne 
taille et des procédés industriels, et les chaudières d’incinération des déchets. 

En tant qu’acteur de la révolution de l’énergie propre, nous nous sommes spécialisés dans la conception et la  
fabrication de chaudières, d’îlots énergétiques et de centrales électriques basées sur la combustion de:

• Biomasse (bois, paille, coques de tournesol, tiges de maïs, saule énergétique, millet, miscanthus)
• Déchets (bois contaminé, RDF, SRF) 
• Boues d’épuration

En fonction de la demande du client, le volume de livraison est réglable à partir de la chaudière jusqu’à l’ensemble 
du système de la centrale (EPC) en utilisant une approche clé en main. La mise en service et la maintenance font 
également partie de notre capacité professionnelle, ainsi que les contrats d’entretien des installations à court et à 
long terme (O & M).

Nos solutions de conception sont le résultat d’une tradition et d’une expérience de plusieurs décennies dans la 
conception, la fabrication et la maintenance de centrales électriques à des fins diverses et selon divers paramètres 
ainsi que la mise en œuvre de méthodes modernes dans la conception de telles installations dans le monde.  
L’optimisation de l’efficacité de divers modules ainsi que l’efficacité de l’ensemble du système énergétique d’une 
centrale électrique est obtenue en utilisant les résultats des tests, l’expérience utilisateur et les commentaires, ainsi 
que l’utilisation des systèmes informatiques les plus avancés.

Centrales à biomasse clé en main 

Centrale électrique à modèle 3D avec installation de séchage

Portée de l’offre

En fonction de la demande du client, le volume de livraison est réglable à partir de la chaudière jusqu’à l’ensem-
ble du système de la centrale (EPC) en utilisant une approche clé en main. 

La livraison peut inclure:

• Assistance d’experts dans le développement du projet de l’idée initiale jusqu’à sa mise en œuvre
• Développement de la base mécanique et technologique du projet principal
• Aide à l’obtention des permis de construire nécessaires
• Conception de base et de détail de l’ensemble de la centrale électrique
• Assistance au financement de la phase initiale du projet
• Production de tous les composants clés dans nos propres installations de production les plus modernes 

d’Europe
• Livraison, montage, mise en service et maintenance par nos propres capacités professionnelles
• Passation de contrats de maintenance d’usine à court et à long terme (dix ans)

• La conception des centrales électriques est optimisée et adaptée pour répondre aux besoins des utilisateurs.
• Les matériaux et équipements utilisés proviennent uniquement de fabricants européens et mondiaux de renom.
• Une assistance et une maintenance complètes fournies tout au long de la vie opérationnelle de l’usine.
• Les niveaux d’émission et la pollution de l’environnement sont entièrement conformes aux exigences des  

directives européennes, la législation locale ainsi qu’aux exigences spécifiques des clients

Caractéristiques des solutions des centrales ĐĐ TEP
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Nos centrales électriques se caractérisent par:



a.    Une faible émission de gaz de   

       combustion (NOx, particules)

b.    Une haute efficacité de   

       combustion

c.    Une faible consommation   

       d'auto-énergie

d.    Des coûts d'exploitation et 

       d'entretien réduits

e.    Une diminution de l'érosion des 

       parois du four 

Système de 
combustion, en 
fonction du système de 
carburant qui permet
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a.    Répartition optimale de la chaleur

b.    Excellents indicateurs 

       économiques de la 

       consommation de chaudière

Haut degré d'efficacité de la 
chaudière et la plante entière  
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a.    Amélioration de la rentabilité du 

       projet

Disponibilité élevéeDi
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Avantages des centrales ĐĐ TEP 

Caractéristiques des centrales ĐĐ TEP 

Apport énergétique - chaudière avec grille vibrante 10 - 120 MWth

Efficacité nette de la cogénération CHP 60-90 % selon la consommation de chaleur

Efficacité de la chaudière 88,5 - 95 % 

Nombre annuel d'heures de travail plus de 8100 heures

Niveau d'émission de gaz de combustion inférieur au niveau requis

Teneur maximale en humidité du carburant jusqu'à 60%

Consommation d'énergie de chauffage 3 - 60 MWth

Chaudière ĐĐ TEP

La chaudière est produite dans ses propres installations de production selon sa propre conception et construction. 
Une attention particulière est portée à la qualité de fabrication et à l’installation de la chaudière afin d’assurer une 
grande fiabilité et disponibilité de l’installation tout au long de sa durée de vie.

Analyse de combustion CFD 

Les chaudières ĐĐ TEP, grâce à une technologie éprouvée de la combustion dans la grille vibrante refroidie à l’eau 
ou le lit fluidisé, sont conçues pour optimiser la combustion, garantissant de faibles émissions de gaz de combus-
tion, une faible consommation d’énergie propre, une disponibilité et une fiabilité élevées, une érosion réduite des 
surfaces des tubes de paroi de la membrane du four et de faibles coûts d’entretien.

BFB, centrale électrique en Belgique

Fabrication de pièces de chaudière sous pression                                                                                        Installation de chaudière

Chaudière avec structure de support Mécanisme d’entraînement de la grille vibrante



Turbine et générateur, condenseur refroidi par air

Le système de circulation eau-vapeur est conçu et optimisé à l’aide des logiciels les plus avancés. Dans le processus  
d’approvisionnement, nous assurons la livraison des composants auprès de fournisseurs européens agréés,  
garantissant le niveau requis d’efficacité de l’usine, sa fiabilité et sa disponibilité.

Systèmes d’eau d’alimentation, épuration des fumées

Ces systèmes sont étroitement liés à la conception de la chaudière ĐĐ TEP et chaque composant est conçu avec 
une attention particulière pour son intégration optimale dans l’installation. L’émission de gaz de combustion et 
les niveaux de bruit répondent pleinement aux réglementations de travail européennes ainsi qu’aux exigences 
spécifiques des clients, si nécessaire.

Système de turbines et de générateurs                                  Condenseur refroidi par air

Traitement chimique de l’eau                          Pompes à eau d’alimentation

Réservoir d’eau d’alimentation Précipitateur électrostatique                               

Système d’alimentation électrique

Le système de transmission d’énergie et de gestion de l’énergie est un système pleinement fonctionnel caractérisé 
par une haute disponibilité et fiabilité de l’ensemble de l’installation basée sur la conception et la sélection des 
fournisseurs de composants.

Systèmes de mesure, contrôle et visualisation des processus  
(PLC, SCADA)
Une architecture industrielle informatique fiable et à haute disponibilité ainsi que des programmes de contrôle 
basés sur des plateformes SCADA modernes, et  sur de nombreuses années d’expérience dans le domaine des  
centrales thermiques, garantissent un contrôle parfait de la combustion, une haute disponibilité de l’installation, 
des paramètres optimaux et une gestion facile.

    Appareillage moyenne tension                                                            Convertisseurs de fréquence pour le contrôle de la vitesse

Interface utilisateur graphique pour le contrôle de la cogénération

Gaz de combustion et cendres

Interface utilisateur graphique pour le contrôle de la cogénération

Turbo-générateurs

Interface utilisateur graphique pour le contrôle de la cogénération

Eau et vapeur

Interface utilisateur graphique pour le contrôle de la cogénération

Condenseur



Emplacement  Virovitica, Croatie 

Chaudière, grille vibrante   16 t/h, 60 bar, 480°C  

Combustible de biomasse  30-50% d’humidité 

Sortie électrique 3,5 MW

Production de chaleur  8,8 MW

Tour d’essai  novembre 2019

Emplacement   Glina, Croatie 

Chaudière, grille vibrante 26,4 t/h, 72 bar, 480°C

Combustible de biomasse  30-60% d’humidité 

Sortie électrique 5,1 MW

Production de chaleur   10 MW

Tour d’essai  octobre 2017 

Emplacement   Slatina, Croatie

Chaudière, grille vibrante 23,4 t/h, 72 bar, 485°C  

Combustible de biomasse  10-60% d’humidité 

Sortie électrique 5,7 MW

Production de chaleur  3-6,5 MW

Tour d’essai  juillet 2018

Emplacement   Županja, Croatie 

Chaudière, grille vibrante 23,4 t/h, 72 bar, 485°C

Combustible de biomasse  10-60% d’humidité 

Sortie électrique 5,8 MW

Production de chaleur  8 MW

Tour d’essai mars 2019 

RÉFÉRENCES SÉLECTIONNÉES
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Emplacement   Domžale, Slovenia   

Chaudière, BFB  12,7 t/h, 64 bar, 450 °C   

RDF, combustible de biomasse 40-60% d’humidité 

Sortie électrique 1,3 MW

Production de chaleur   10 MW

Tour d’essai  avril 2020 

Emplacement   Karlovac, Croatie

Chaudière, grille vibrante           28,5 t/h, 71 bar, 480 °C 

Combustible de biomasse  30-50% d’humidité 

Sortie électrique 5,7 MW

Production de chaleur  10 MW

Tour d’essai  mai 2020 

Emplacement   Brinje, Croatie 

Chaudière, BFB  26,4 t/h, 72 bar, 480 °C

RDF, Combustible de biomasse 30-55% d’humidité 

Sortie électrique 5,7 MW

Production de chaleur   10 MW

Tour d’essai  juin 2021 

Emplacement          Gospić, Croatie 

Chaudière, grille vibrante           26,6 t/h, 65 bar, 480 °C 

Combustible de biomasse  12-45% d’humidité 

Sortie électrique 5,8 MW

Production de chaleur  9 MW

Tour d’essai  juin 2021 



Emplacement   Vielsalm, Belgique 

Chaudière, BFB  41 t/h, 67 bar, 450 °C 

RDF, combustible de biomasse 40-60% d’humidité 

Sortie électrique 6,8 MW

Production de chaleur   19,9 MW

Tour d’essai  octobre 2022

Đuro Đaković  Termoenergetska postrojenja d.o.o.
Dr. Mile Budaka 1 Slavonski Brod, 35000 Croatie 

info@ddtep.hr  www.ddtep.hr

EN CONSTRUCTION

Emplacement  Montsinery, Guyane Française 

Chaudière, grille vibrante   24 t/h, 65 bar, 485 °C 

Combustible de biomasse  30-50% d’humidité 

Sortie électrique 6 MW

Tour d’essai  décembre 2022


