
 
 

 

Filière Biogaz / Valorisation du biogaz en électricité et chaleur par cogénération 
 

Avec plus de 550 moteurs installés en France et une expérience de plus de 1100 MWélectriques, 

CLARKE ENERGY poursuit son développement en adaptant continuellement son offre aux besoins 

de ses clients.  
 

Ainsi, dans le cadre du marché de la méthanisation agricole et territoriale, Clarke Energy lance les 

ECO PACK méthanisation 250, 300 et 499 kWé basés sur  les fameux moteurs JMS 208 et JMS 

312 JENBACHER de GE.  
 

Un ensemble cohérent, avec le meilleur 

rapport qualité/prix du marché.  

Grâce au système Leanox©, dont seul le 

moteur Jenbacher est équipé,  le module de 

cogénération JMS 312 de 499 KWé a la 

faculté de s’adapter aux grandes  variations 

du taux de CH4 tout en conservant  un 

excellent rendement électrique de 41.4% 

(base ISO 3046-1). 

 

Il  fonctionne de 50% à 100% de charge, tout en respectant les normes environnementales les plus 

sévères (525 mg ou 270 mg de Nox/Nm3 – 1200mg de CO/Nm...). 

Sa conception spécifiquement orientée pour le fonctionnement au biogaz confère à la machine une 

fiabilité et une disponibilité  incomparable sur le marché. Même en cas de découplage, la machine 

est protégée. C’est pourquoi, la durée de vie de la machine est maintenant étendue à 10 ans 

(ou 80 000h)* de fonctionnement sans grosse révision avec un coût de maintenance réduit. 
 

 

L’ ECO PACK méthanisation comprend également, en amont du module de cogénération, un 

ensemble de préparation et de traitement biogaz extrêmement performant qui protège le moteur 

des agressions du H2S à faible coût opérationnel qui permet de réduire les couts de maintenance 

du moteur. Cet ensemble procure aux clients l’optimum technique et économique attendu. 
 

Enfin, il est également possible de compléter le PACK 312 avec l’option station d’huile de vidange 

et de remplissage (1 cuve huile neuve et 1 cuve huile usée de 1000L), avec l’option distribution 

hydraulique eau chaude 4 ou 5 points vers les différents circuits consommateur de chaleur présent 

sur le site de méthanisation ainsi que l’option clé en main de raccordement réseau haute tension.  
 

Cette solution pourra être mise en œuvre, suivie et entretenue sur le long terme (20 ans) grâce à 

notre solide équipe projet et grâce à un  réseau de techniciens (plus de 50) répartis sur tout le 

territoire national   

Cette solution est la bonne réponse aux inquiétudes du marché quant à la fiabilité et à la rentabilité 

de la valorisation du biogaz par cogénération.   
    

• * Voir condition d’exploitation 

Site web: https://www.clarke-energy.com/fr/ 



Clarke Energy: distributeur et 

prestataire de service agréé des 

moteurs à gaz GE’s Jenbacher

Distributeur et prestataire agréé de services

GE’s Jenbacher, CLARKE ENERGY société
de service dans les moteurs, a été créée en
1989 au Royaume-Uni. Spécialisée dans la
vente et l’installation de moteurs à gaz GE’s
Jenbacher CLARKE ENERGY compte
aujourd’hui plus de 500 sites en France et à
l’international.
Avec plus de 1000 employés à l’international,
elle détient la CertificationCertificationCertificationCertification ISOISOISOISO 9001900190019001
représentant ainsi son management de
qualité.
CLARKE ENERGY est présent sur
18181818 territoiresterritoiresterritoiresterritoires dans le monde entier
.

Vente

Ingénierie

Installation

Mise en service

Maintenance

Clarke Energy en France

CLARKE ENERGY est un fournisseur
d’installations clés en main : de valorisation
électrique et thermique, de gaz
de décharge, biogaz et gaz spéciaux,
d’unités de méthanisation de biodéchets,
de destruction de biogaz en torchère.

“Clarke Energy, la garantie

du clé en main.”

Le siège de CLARKE ENERGY

est implanté à Bouc Bel Air (13) entre
Marseille et Aix-en-Provence et occupe
une surface de 825m² de bureaux et 1150m²
d’espace de stockage de pièces détachées
et d’atelier. CLARKE ENERGY est
un spécialiste des applications de gaz
naturel, ayant installé plus de 75% des
équipements de cogénération en France.

532 moteurs

1121 MWé

C’est en 1995 que CLARKE ENERGY

devient le distributeur exclusif de GE
au Royaume-Uni, et en 2004 que la filiale
CLARKE ENERGY France devient
le distributeur exclusif en France, en 2007
pour la Tunisie. Le bureau de liaison
en Algérie est officiel depuis mars 2011.



Notre gamme de produits GE’s Jenbacher

Puissance 
électrique de : 

249 249 249 249 à 330 kWà 330 kWà 330 kWà 330 kW
8 cylindres

1,500 rpm 
+ de 990 moteurs

livrés

Dans la gamme
produit depuis 1976

Type 2 Type 3 Type 4 Type 6 Type 9

Puissance 
électrique de : 

527 527 527 527 à à à à 1,067 1,067 1,067 1,067 kW kW kW kW 
12, 16 et 20 

cylindres

1,500 rpm  
+ de 6 530 

moteurs livrés

Dans la gamme
produit depuis

1988

Puissance 
électrique de : 

845 à1,500 kW 845 à1,500 kW 845 à1,500 kW 845 à1,500 kW 
12, 16 et 20 

cylindres

1,500 rpm 
+ de 1 340 

moteurs livres

Dans la gamme
produit depuis

2002

Puissance 
électrique de :

1,820 à 4,404 kW 1,820 à 4,404 kW 1,820 à 4,404 kW 1,820 à 4,404 kW 
12, 16, 20  et 24 

cylindres

1,500 rpm 
+ de 3 000 

moteurs livres

Dans la gamme
produit depuis

1989

Puissance 
électrique de :

9,500 9,500 9,500 9,500 kW kW kW kW 
20 cylindres

Rendement élec: 
48.7%

Rendement total : 
90%

1,000 rpm 

CLARKE ENERGY s’appuie sur la gamme
de module de cogénération des moteurs à gaz
GE’s Jenbacher pour proposerproposerproposerproposer lesleslesles meilleuresmeilleuresmeilleuresmeilleures
solutionssolutionssolutionssolutions dededede valorisationvalorisationvalorisationvalorisation électriqueélectriqueélectriqueélectrique dudududu biogazbiogazbiogazbiogaz.

La production du biogaz est soumisesoumisesoumisesoumise àààà

dededede nombreuxnombreuxnombreuxnombreux aléasaléasaléasaléas influentsinfluentsinfluentsinfluents directementdirectementdirectementdirectement sursursursur
lalalala qualitéqualitéqualitéqualité de celui-ci. Le pouvoir calorifique (PCI),
le débit, la quantité de polluant (H2S, COV.)
du biogaz varient constamment. Il est de plus en
plus utilisé pour la production écologique
d’électricité et de chaleur. Grâce à leur
conception spéciale, les moteurs à gaz Liebherr
sont très résistants à la composition des gaz
corrosifs et sont également appropriés pour une
utilisation avec une teneur en méthane
relativement pauvre.

La meilleure solution de valorisation sera

celle qui pourra s’adapter quelles que
soient les circonstances.
Découvrez pourquoi les moteurs à gaz GE 
Jenbacher, moteurs exclusivement à gaz 
développés depuis plus de 50 ans 
réunissent les qualités pour optimiser votre 
valorisation de biogaz,

‘‘Moteurs à gaz JENBACHER :

un concentré de technologie

offrant performance, fiabilité

et souplesse d’utilisation.’’



Le département Service – Clarke Energy

FranceFranceFranceFrance

Z.A de la Malle - RD6 - Bouc Bel Air 13320 - France

Tél. : +33 (0)4 42 90 75 75 - Fax. : +33 (0)4 42 90 75 76

france@clarkefrance@clarkefrance@clarkefrance@clarke----energyenergyenergyenergy....comcomcomcom //// wwwwwwwwwwww....clarkeclarkeclarkeclarke----energyenergyenergyenergy....com/frcom/frcom/frcom/fr

Le département Service de CLARKE ENERGY

propose un ensemble de prestations et
de maintenance de haut niveau,
le fonctionnement des installations est contrôlé
par des techniciens et des ingénieurs hautement
qualifiés, et ce département assure également
la conduite d’installations.
CLARKE ENERGY propose un service
de surveillance, des contrats de maintenance
pluriannuels (7-15 ans), une assistance 24/24h,
et +50 techniciens répartis sur toute
la France.

Clarke Energy, membre de l’ATEE

CLARKE ENERGY est un membre actif
de l’ATEEATEEATEEATEE (AAAAssociation TTTTechnique EEEEnergie
EEEEnvironnement) qui accueille le Club Biogaz
et le Club Cogénération de Métheor, association
qui traite de la valorisation des déchets par
méthanisation et de Biogaz Vallée qui a pour
objectif de développer la filière de
la méthanisation.

Contact France

Clarke Energy

ZA de la Malle – RD 6
13320 Bouc-Bel-Air (France)
www.clarke-energy.com
france@clarkefrance@clarkefrance@clarkefrance@clarke----energyenergyenergyenergy....comcomcomcom

MichelMichelMichelMichel SUSINISUSINISUSINISUSINI – Directeur Commercial
Tél. +33 4 42 90 75 75
michelmichelmichelmichel....susini@clarkesusini@clarkesusini@clarkesusini@clarke----energyenergyenergyenergy....comcomcomcom

Contact Tunisie

Clarke Energy

Building Al Wafa Lac II
Avenue de la Bourse - Les Berges
du Lac, 1053 Tunis (Tunisie)

AliAliAliAli HjaiejHjaiejHjaiejHjaiej – Responsable Commercial
T. +216 711 190 006
Mob. +216 98 355 310 /
F : +216 711 190 029
tunisia@clarketunisia@clarketunisia@clarketunisia@clarke----energyenergyenergyenergy....comcomcomcom

Contact Algérie

Clarke Energy

Bureau de Liaison
28 Rue des Tourelles Hydra
Alger (Algérie)

AliAliAliAli HjaiejHjaiejHjaiejHjaiej – Responsable Commercial
T. +216 711 190 006
Mob. +216 98 355 310 /
F : +216 711 190 029
tunisia@clarketunisia@clarketunisia@clarketunisia@clarke----energyenergyenergyenergy....comcomcomcom


