
Réduire les émissions de CO2, protéger l‘environnement – avec les 
technologies innovantes, économiques et de haute qualité de Polytechnik !

55 ANS DE 

L’entreprise familiale Polytechnik, dont le siège est situé à Weissenbach (Autriche), développe des produits écologiques avec les technologies les plus 
modernes et participe ainsi significativement à la production d’énergie neutre en  CO2. Ces installations et systèmes conçus sur mesure sont utilisés dans 
l’industrie du bois, pour alimenter les réseaux de chaleur, chez les grands fournisseurs d’énergie ainsi que chez des industriels.

NOUS SOMMES A VOTRE DISPOSITION POUR VOUS CONSEILLER !

POLYTECHNIK S.A.R.L  
FRANCE et BENELUX
Le Grand Breuil N°8 

27190 Portes

Tel. +33 (0)2 32 30 42 86
w.bauer@polytechnik.fr 

POLYTECHNIK Autriche
Hainfelderstraße 69  

2564 Weissenbach (siège en Autriche)

Tel. +43 (0) 2672 890 0
office@polytechnik.at

POLYTECHNIK Suisse 
Calendariaweg 2
6405 Immensee

Tel. +41 41 784 10 40 
swiss@polytechnik.ch 

www.polytechnik.com

Nous proposons 

également de la maintenance 

à travers le monde pour 

nos installations ou d’autres 

installations 

(également par internet)
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PRODUCTION D’ELECTRICITE ET DE 
CHALEUR AVEC DES INSTALLATIONS  
BIOMASSE TRES PERFORMANTES 

La valorisation des ressources de notre environ-
nement, de manière innovante et respectueuse du 
climat, permet à l’entreprise familiale autrichien-
ne Polytechnik d’être actif à l’international. Avec 
plus de 3300 installations réalisées à travers le 
monde, elle propose des installations sur mesure 
pour chaque besoin et ce depuis plus de 55 ans. 

PROTEGER LE CLIMAT GRACE  
A LA RECHERCHE ET AUX  
TECHNOLOGIES D‘AVENIR 

Nous réalisons des échanges technologiques 
conséquents avec les experts de notre branche. 
Nous développons nos produits existants à tra-
vers des projets de recherche. Et nous disposons 
du flair nécessaire pour sélectionner les tech-
nologies environnementales du futur. A travers 
cela, nous avons pleinement connaissance des 
standards de qualité et des facteurs environne-
mentaux, tels que la réduction des émissions de 
CO2, la protection du climat et une importante 

rentabilité. Et nous veillons à adapter en perma-
nence nos produits en fonction de ces éléments. 
Ainsi l’efficience des ressources et des énergies 
ainsi que de faibles émissions sont des éléments 
centraux dans les stratégies énergétiques et cli-
matiques nationales et internationales. 

… PARCE QUE NOS CLIENTS ET NOTRE 
ENVIRONNEMENT NOUS TIENNENT A COEUR !

LES INNOVATIONS VERTES
Energies renouvelables – neutre en CO2 et très performantes 

Grande qualité des installations – faibles émissions

Installation de combustion de bois et de biomasse 
(de 400 kW à 30 000 kW par chaudière)

Production d’électricité à partir de biomasse 
(cogénération | 200 kWel - 20 000 kWel par turbine)

Installations de carbonisation

NOUVEAUTE : technologie Poly-H.E.L.D. 
(rendement plus élevé – faibles émissions de poussières 
<20mg – sans traitement des fumées)

Installations de trigénération neutres en CO2

Faites  

confiance à : 

Des technologies  

éprouvées et  

une conception  

individualisée
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HILLEROD FORSYNING Danemark 

Lors de la conception et de la réalisation de l’in-
stallation de cogénération (2 x 12730 kW), ba-
sée sur des modules ORC d’une puissance glo-
bale de 4,8 MWel, le fonctionnement avec une 
efficacité maximale a bénéficié d’une attention 
particulièrement importante. Pour cela, en plus 
d’une valorisation de l’ensemble des flux d’éner-
gie, une condensation des fumées, une pompe 
à chaleur pour l’augmentation du retour ainsi 
qu’une recirculation de diverses chaleurs fatales 
ont été prévues et intégrées à l’installation globa-
le. Tous ces éléments permettent d’atteindre un 
rendement allant jusqu’à 117%. Les 30 MW de 
chaleur générés alimentent le grand réseau de 
chaleur de la ville de Hillerod.

AIRBUS France

Grand constructeur européen d‘avion 

 Une installation de production de vapeur saturée 
de 13500 kW avec grille mobile hydraulique a 
été réalisée pour Airbus pour transformer des 
plaquettes forestières en énergie. L’installation se 
trouve à proximité de l’aéroport de Toulouse et 
alimente la production d’avion en chaleur.

VOLAC Grande-Bretagne

Plus grand producteur mondial de protéines et géant de l’alimentation animale

Volac International s’est également décidé 
pour Polytechnik et a fabriqué en 2017 une 
installation biomasse très moderne qui a été in-
augurée par Son Altesse royale prince Charles 
de Galles. Celle-ci a été construite pour pro-
duire de l’énergie à partir de matières renou-
velables et pour réduire simultanément le bilan 
CO2 et les coûts de fonctionnement de l’usine.  
L’installation de cogénération produit de l’élec-
tricité et de la chaleur pour la production de 
protéines et de produits pour l’alimentation 

animale. Elle permet de produire env. 65% 
de l’électricité utilisée par l’usine et la chaleur 
produite est valorisée dans la production. Ce 
n’est pas la première installation réalisation de 
Polytechnik dans cette branche puisque l’in-
stallation chez Tirol Milch à Wörgl en Autri-
che produit depuis 2007 de la vapeur pour la 
transformation de produits laitiers à l’aide de 
déchets de bois collectés à proximité.

EXTRAITS DE NOS PLUS DE 3300 
RÉFÉRENCES À TRAVERS LE MONDE:

Rencontre royale  entre le prince Charles et 
les dirigeants de Polytechnik et Volac International  

Faites  

confiance à : 

Des technologies  

éprouvées et  

une conception  

individualisée
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L’OREAL Espagne

Plus grand fabricant mondial de cosmétique 

Une installation biomasse de 4180 kWth et 619 
kWel a été livrée à l’entreprise française L´Oréal 
pour l’alimentation en électricité et en chaleur de 
son site de fabrication à Burgos en Espagne. Un 
générateur de vapeur intégré au circuit d’huile 
thermique permet en plus de produire de la va-
peur saturée pour la production.

BIO ENERGIE LOZÈRE France

Bio Energie Lozère est une installation de cogé-
nération de 32,2 MWth et d’une puissance élec-
trique de 7,5 MW, située à Mende depuis 2009. 
Elle est composée de 2 chaudières biomasse per-
mettant de produire de la vapeur surchauffée (23 
bar / 425°C) pour alimenter une turbine à con-
densation avec soutirage. Le soutirage est réglé 
et chauffe un condenseur qui alimente le réseau 
de chaleur (jusqu’à 23 MWth). Une troisième 
chaudière biomasse de 10 MW (eau chaude) 
alimente également le réseau de chaleur. Le com-
bustible est composé de plaquettes forestières, 
d’écorces et de déchets de l’industrie du bois.

JIERONG Chine

A Jierong-Guangdong en Chine, Polytechnik a installé une usine de cogé-
nération de 34000 kW, qui produit une puissance électrique de 10000 
kW à l’aide d’une turbine vapeur. L’électricité et la chaleur produite ali-
mentent une zone industrielle depuis la mise en service qui a eu lieu en 
2021.

TONO KOSAN Japon

Une installation à huile thermique de 3815 kW associée à un module 
ORC a été mise en place en 2018 au Japon. Elle produit une puissance 
électrique de 689 kWel. Au total, Polytechnik a réalisé 15 installations au 
Japon pour différentes utilisations. Un partenaire commercial local permet 
d’être présent au mieux sur le marché japonais. La prochaine chaudière 
sera installée à Furudono.

La centrale énergétique  moderne également 
équipée de panneaux photovoltaïques
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OIE AG Allemagne  

Un fournisseur d’énergie avec de la clairvoyance

Le fonctionnement de l’installation permet d’éviter 
l’émission de 15000 tonnes de CO2 dans l’atmo-
sphère ! Depuis décembre 2020, la chaufferie 
biomasse fonctionne avec  un foyer de nouvelle 
génération et a produit presque 30000 MWh de 
chaleur dans la ville de Westrich. L’installation de 
production de vapeur saturée est dimensionnée 
pour une puissance thermique de 10MW ce qui 
correspond à une capacité de 15 t/h de vapeur 
a une pression maximale de 13 bar(rel.). Le com-
bustible utilisé est du bois usagé.

MIGROS Suisse

Pour la coopérative MIGROS Lucerne, une installation de chauffage a été mise en service à la 
centrale de Dierikon. En plus de la chaleur pour les locaux, du froid pour les installations frigo-
rifiques ainsi que de l’électricité autoconsommée sont produits. Du bois déchet est utilisé comme 
combustible sous forme de broyat de 100 mm. Celui-ci est extrait par des échelles racleuses hy-
drauliques d’un silo souterrain avant d’être transporté jusqu’au foyer. Un foyer adiabatique, avec 
régulation intelligente permettant ainsi des émissions les plus faibles possibles. 

BÜHLER SPANKORBFABRIK Allemagne

Une des plus grande usine  
de placage en Europe

L’entreprise familiale dont le siège est situé à 
Bühl s’est séparée de leurs anciennes chaudières 
fioul et bois qui ne répondaient plus aux exigen-
ces actuelles. Un seul interlocuteur était souhaité 
pour l’opération et c’est donc le service global 
de Polytechnik qui a été retenu. Les besoins en 
chaleur de process ont amené Polytechnik à four-
nir une chaudière d’une puissance de 4,3 MW. 
De faibles émissions peuvent être atteintes grâce 
à la combinaison d’un contrôle-commande intel-
ligent, d’une combustion étagée et de la bonne 
qualité de combustion associée. En résumé, une 
chaufferie clés-en-main, respectueuse du climat 
et novatrice. 

COMBUSTION DE BOIS DECHET
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PERSPECTIVES...

HOPITAL CHRISTCHURCH  
Nouvelle-Zélande

En Nouvelle-Zélande, Polytechnik a franchi une 
nouvelle étape de son histoire.  Retenu comme 
candidat avec la meilleure technologie et le meil-
leur prix, l’installation d’une puissance de 15,6 
MWth a été réalisée à Christchurch, ville situé 
dans une zone sismique. La conception et réali-
sation des équipements adaptés au risque sismi-
que ont permis à Polytechnik de mettre en place 
plusieurs autres installations en Nouvelle-Zélande 
et en Australie. Le ministre de la protection du 
climat, James Shaw, a visité l’installation nova-
trice en cours de construction. « Cette nouvelle 
chaufferie biomasse va contribuer à faire baisser 
les émissions de CO2 en permettant l’arrêt des 
chaudières précédentes au charbon », a déclaré 
M. Shaw. L’installation va être mise en service en 
automne 2021.

COGÉNÉRATION 
Corée du sud

Dans la ville de Yeon Cheon, située à la fron-
tière avec la Corée du nord, une installation 
vapeur haute pression et haute température 
d’une puissance de 21400 kW est en cours 
de construction. Celle-ci est conçue pour fonc-
tionner avec du bois déchet et sera mise en 
service fin 2021.

RÉSEAU DE CHALEUR EISENSTADT   
Autriche

En Autriche, dans la ville d‘Eisenstadt, la soci-
été Energie Burgenland agrandit le réseau de 
chaleur existant. Dans ce cadre, Polytechnik 
a installé en 2020 une première installation 
biomasse de 7000 kW. Actuellement le dé-
veloppement se poursuit avec une deuxième 
chaudière de 7000 kW qui sera suivie d’une 
troisième également de 7000 kW. De nom-
breux bâtiments historiques de la partie Est 
de la ville sont raccordés à ce réseau de cha-
leur.

ENERGIE AUSSERSCHWYZ AG  
Suisse

Cette centrale de cogénération située à Galgenen 
est actuellement en cours de montage. Alimenté 
en bois déchet et d’une puissance thermique de 
22 MW, la centrale alimentera des bâtiments 
d’habitation, commerciaux et industriels de plus-
ieurs communes ainsi que des bâtiments public 
dans les arrondissements de March et Höfe. Le 
réseau aura une longueur totale supérieure à 50 
km et permettra une alimentation sûre et écolo-
gique en chaleur. 5,5 MW d’électricité seront 
produits à l’aide d’une turbine à vapeur haute 
pression associée à une génératrice. La mise en 
service est prévue fin 2021.  
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PLACE AUX NOUVELLES 
TECHNOLOGIES

Un rendement élevé avec de  
faibles émissions de poussières 
(<20mg) sans filtration

Avec notre nouveau produit POLY H.E.L.D.® nous 
avons créé une installation respectueuse du cli-
mat avec de très faibles émissions,  dont les ca-
ractéristiques dans sa gamme de puissance sont 
particulièrement avant-gardistes ! 

La chaudière avec technologie de gazéification 
et étagement extrême de l‘air permet une com-
bustion efficiente de différents combustibles, en 
émettant peu de polluants et avec un rendement 
élevé. 

ENGIE Autriche

Un des plus grands fournisseurs de services 
énergétiques en Europe

La société ENGIE a sélectionné la nouvelle tech-
nologie POLY H.E.L.D.® pour alimenter le réseau 
de chaleur de Sulz im Wienerwald. Avec ses fai-
bles émissions, celle-ci est tout d’abord respectu-
euse du climat mais également unique dans sa 
gamme de puissance, écologique et économi-
que. Elle permet d’alimenter le réseau de chaleur 
de Sulz en chaleur régionale et durable. 

GREEN CARBON GMBH Allemagne

Stockage de CO2 avec procédé de pyrolyse breveté

La société Green Carbon GmbH située à Uelitz 
exploite depuis plusieurs années l’installation de 
carbonisation développée par Polytechnik pour 
les matières biogènes (par exemple le bois, les 
déchets verts, etc.) dans le but de produire du 
charbon végétal permettant de réduire les émis-
sions de CO2. Les recherches intensives des der-
nières années ont abouti au développement du 
procédé breveté qui permet la production par lots 

de différentes qualités de charbon végétal (pour 
la production d’acier, pour grillades, pour l’ali-
mentation animale, qualité pharmaceutique ou 
amendement de sol sous forme de Terra Preta). 
Les tailles d’installation possibles sont 4500t /  
6000t / 9000t et 12000t de charbon/an. Se-
lon le besoin, une capacité jusqu’à 20 000 t de 
charbon végétal par an peut être atteinte avec 
une conception spécifique sur mesure.

CARBONISATION

POLY H.E.L.D.® – LA NOUVELLE GAMME



À TRAVERS LE MONDE

POLYTECHNIK AUTRICHE
+43 (0) 2672 890 0
office@polytechnik.at

POLYTECHNIK ALLEMAGNE
+49 (0) 7191 911 525 0

office@polytechnik.cc

POLYTECHNIK SUISSE
+41 41 784 10 40
swiss@polytechnik.ch

POLYTECHNIK ITALIE
+39 339 366 2636

davidefree74@gmail.com

POLYTECHNIK S.A.R.L 
FRANCE ET BENELUX

+33 (0)2 32 30 42 86
w.bauer@polytechnik.fr 

POLYTECHNIK HONGRIE
+36 273 536 17

polytechnik@invitel.hu 

POLYTECHNIK SERBIE & CROATIE
+ 381 65 202 6424
v.radic@polytechnik.at 

GUANGDONG POLYTECHNIK  
BIO-ENERGY CO. LTD 
+86 663-3993322

info@gdpolytechnik.cn

ENERGY TECHNOLOGY (BEIJING) CO. LTD
+8610 6575 5201

office.beijing@polytechnik.cn

ESPAGNE & PORTUGAL
R&B EQUIPOS DE RECICLAJE Y BIOMASA S.L. 

+34 962 283 251
albert@rb-maquinaria.com

POLYTECHNIK SIETA S.A 
ROUMANIE

+40 (0) 264 415 037
office@sieta.ro 

POLYTECHNIK POLOGNE
+48 58 664 63 12

biuro@polytechnik.com.pl 

POLYTECHNIK RUSSIE
+7 981 12 10 169

+43 676 849 104 42
a.polyakov@polytechnik.at 

GRANDE-BRETAGNE
HILLGREEN ENGINEERING LTD

+44 (0) 1544 322 230
tom@hillgreenenergy.co.uk

REPUBLIQUE TCHEQUE & SLOVAQUIE
DREVO PRODUKT SV spol. s.r.o.

+420 602 741 168
drevoprodukt@drevoprodukt.cz

JAPON
KYOWA EXEO CORP. 
+81 3 5778 1043

ma.suzuki@en2.exeo.co.jp
 

POLYTECHNIK BIOMASS ENERGY LTD 
NOUVELLE-ZELANDE & AUSTRALIE

+64 6 211 34 96
c.jirkowsky@polytechnik.co.nz 

www.polytechnik.com  |  office@polytechnik.at


