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CENTRALE DE COGénération
(chp ou co-generation)

avec GENSYS 2.0
FRANCE 

APPLICATION

utilisant l’option « séquence de démarrage 
externe» et un bloc d’extension d’entrées/
sorties CANopen pour pouvoir s’adapter aux 
contrôleurs moteurs existant.

Les GENSYS 2.0 contrôlent aussi 
• La synchronisation par l’intermédiaire de 

sorties à contact.
• Les consignes de puissances actives 

demandées et de puissance réelle envoyées 
au contrôleur de gestion moteur.

• Les consignes de température et les 
auxiliaires associés, le facteur de puissance.

• L’interface avec les systèmes de gestion de 
puissance imposés par ERDF

Les protections électriques et les protections 
de couplage
CRE TECHNOLOGY a donc pu répondre 
aux spécifications techniques requises en 
termes de contrôle de cogénération par le 
haut degré d’intégration de ses solutions 
et ses capacités à proposer des séquences 
spécifiques:
• Écrêtage de puissance ou en répartition 

égale.
Ce système a été fourni avec une offre 
d’ingénierie d’application, ce qui a permis le 
suivi et la formation du client tout au long du 
projet.

Les centrales de cogénérations requièrent 
une grande flexibilité et un haut niveau de 
performance de la part des contrôleurs. Les 
contraintes en terme de régulation thermique 
et électrique imposent de piloter la puissance 
différemment des centrales traditionnelles et 
avec des fonctionnalités plus nombreuses et 
plus adaptées.

La centrale de production d’énergie présentée 
ici est composée de 2 groupes électrogènes 
de 1500kVA fonctionnant au gaz et couplés 
réseaux, ils sont dédiés à une production 
d’énergie thermique et électrique. Les deux 
générateurs sont pilotés par des GENSYS 2.0
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