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AVEC LA STRATÉGIE ÉNERGÉTIQUE 2050
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MISE EN ŒUVRE DE LA STRATÉGIE
ÉNERGÉTIQUE 2050
Bases de la
politique énergétique
- Perspectives énergétiques
- Monitoring
- Adéquation du système

Mesures
réglementaires

- Loi relative à un
approvisionnement en électricité
sûr reposant sur des énergies
renouvelables (révision
LApEl/LEne)
- Stratégie Réseaux électriques
- LApGaz
- Redevance hydraulique

Stratégie énergétique 2050
Politique climatique
(zéro émission nette)
Mesures
volontaires

- SuisseEnergie
- Programmes de recherche
- Projets pilotes et de démonstration,
projets phares
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QUESTIONS DE PRINCIPE
▪ Sécurité de l'approvisionnement (en hiver) ?

▪ Avons-nous assez d'électricité verte ?
▪ Un prix de l'électricité compétitif ?
▪ Soutien au développement : trop ? trop peu ?
▪ (L'hydroélectricité - et ensuite ?)
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AU SUJET DE LA SÉCURITÉ D'APPROVISIONNEMENT
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ACTE MODIFICATEUR UNIQUE
DOMAINES D'IMPACT DES MESURES
Acte modificateur unique
Encouragement
Sécurité
énergies renouvelables
d’approvisionnement
jusqu’en 2035
Innovation
Integration
ER
Objectifs 2035 / 2050
& efficacité énergétique

Réseaux sûrs
et efficaces

Conseil fédéral: a adopté le
18.6.2021 le message concernant
la loi fédérale relative à un
approvisionnement en électricité
sûr reposant sur des énergies
renouvelables.
Le projet comprend la révision de
la loi sur l'énergie et de la loi sur
l'approvisionnement en électricité.
Objectifs de la révision
- Renforcer la sécurité de
l'approvisionnement en électricité
- Objectif climatique zéro émission
nette en 2050
- Innovation et efficacité
- Client au centre
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RÉVISION LEne OBJECTIFS DÉVELOPEMENT/
ENCOURAGEMENT JUSQU’EN 2035
▪ Valeurs cibles contraignantes 2035 / 2050 pour le développement de la force
hydraulique et d’autres énergies renouvelables.
▪ Les technologies qui ne sont plus encouragées par la
rétribution de l’injection à partir de 2023 reçoivent
des contributions d’investissement (afin d’assurer
la continuité):
Installations éoliennes
Nouvelles petites centrales hydroélectriques (1 à 10 MW)
Installations de biogaz
Centrales géothermiques

©Shutterstock

−
−
−
−

▪ Report de la fin des mesures d’encouragement de 2030 à 2035 (sécurité de planification à long terme)
▪ Enchères pour encourager les grandes installations photovoltaïques (le montant de la rétribution
unique sera déterminé par des enchères; en particulier pour les installations sans consommation propre)
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▪

Contributions d’étude de projet pour les centrales
hydrauliques, les éoliennes et les installations de géothermie.

▪

Valeur cible contraignante pour 2035 et 2050 concernant la
consommation d’énergie et d’électricité.

▪

Efficacité énergétique: programmes nationaux pour
l’encouragement de mesures standard visant à augmenter
l’efficacité électrique.

▪

Subventions: les moyens destinés aux grandes centrales
hydrauliques seront doublés (de 0,1 à 0,2 ct./kWh).
Le financement est assuré par le supplément (existant)
perçu sur le réseau de 2,3 ct./kWh.
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RÉVISION DE LA LOI SUR L’ÉNERGIE
OBJECTIFS EN MATIÈRE DE CONSOMMATION
ET EFFICACITÉ ÉNERGÉTIQUE
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SÉCURITÉ D'APPROVISIONNEMENT EN HIVER
RENFORCEMENT À TRAVERS TROIS PILIERS

Développement des
énergies renouvelables
Objectif

Incitation

Financement

Augmentation de la
production annuelle, aussi en
hiver (quantité)
Contributions
d’investissement / enchères

Supplément perçu sur le
réseau actuel (LEne)

Développement des
centrales hydrauliques à
accumulation
Disponibilité énergétique sûre
en hiver (qualité), capacité
d’autonomie énergétique
préservée/renforcée
Contributions d’investissement

Supplément sécurité
d’approvisionnement (LApEl)

Réserve de stockage
Réserve d’énergie d’urgence
pour les situations
imprévisibles (assurance)

Indemnisation pour l’énergie
en réserve
Rémunération pour l’utilisation
du réseau (indemnisation des
coûts de réseau)
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RÉVISION LAPEL INNOVATION ET
INTÉGRATION DES ÉNERGIES RENOUVELABLES
Ouverture complète du
marché de l’électricité

• Ouverture complète du marché de l’électricité avec approv. de base régulé.
• Approvisionnement de base: produit standard avec 100% d’énergie indigène,
renouvelable.
• Les énergies renouvelables décentralisées peuvent être commercialisées directement:
«électricité de proximité» / plateformes.
• Modification de l’obligation de reprise et de rétribution

Flexibilité

• Les consommateurs finaux, les exploitants de stockage et les producteurs sont les
propriétaires de leur flexibilité. Utilisation par des tiers à la faveur de contrats.
• Dans leur zone de desserte, les GRD peuvent utiliser les flexibilités en faveur du
réseau en échange d’une rétribution. Ils intègrent ces flexibilités à la planification de leur
réseau.
• Peak-shaving: le CF règle l’étendue des droits d’accès garantis dont jouissent les GRD.

Centre de données

• Assurance de processus de données plus efficaces et plus sûrs dans le marché de
l’électricité et de l’accès des tiers autorisés aux données numériques.
• Le caractère subsidiaire est conservé dans un premier temps. Le CF peut toutefois céder
l’exploitation et l’entretien à un organisme indépendant.
• Conception neutre de la gouvernance et définition claire des tâches
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RÉVISION LAPEL
RÉSEAUX SÛRS ET EFFICACES
Interface entre réseau
de transport et réseau
de distribution /
cascade

Tarification du réseau
Répercussion des frais

Régulation
Sunshine

• Réglementation des obligations pour soutenir les exploitants de réseau qui
prennent des mesures destinées à éviter ou éliminer une menace pesant sur
l’exploitation sûre du réseau de transport.
• Concerne la préparation de mesures (contrats), leur réalisation (devoir de
respecter le droit) et la délimitation des coûts en résultant / de la
responsabilité.
• Des tarifs réseau plus dynamiques sont possibles (structures de coûts effectives).
• Interdiction de la discrimination négative de l’autoconsommateur / RCP.
• Adaptation de la répercussions des frais au système avec une production moins
centralisée.
• Agent de stockage: clarification du fait que seules les centrales de pompage sont
exonérées de la rémunération.

• Amélioration de la transparence: introduction d’une régulation Sunshine.
• L’ElCom va comparer les GRD et publier les résultats.
• Indicateurs: coûts et tarifs, qualité de l’approvisionnement et services,
ainsi qu’un indicateur pour les réseaux intelligents.
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RÉVISION LAPEL INNOVATION ET
INTÉGRATION DES ÉNERGIES RENOUVELABLES

Systèmes de mesure

• Liberté de choix pour les grands consommateurs finaux, tous les producteurs et
exploitants de stockage, autoconsommateurs et groupes de consommateurs finaux, qui ont
besoin de pouvoir accéder à leurs prestations de mesure en lien avec la flexibilité du côté
de la consommation ou les mesures d’économie d’énergie.
• Pour les clients sans liberté de choix, les tarifs de mesure sont réglementés (et contrôlés
par l’ElCom),

Espace d’innovation
non réglementé

• Création de la possibilité de déroger temporairement aux prescriptions de la
LApEl pour tester des innovations dans le cadre de projets pilotes et de tests
pratiques.
• L’application limitée temporellement, matériellement et localement d’un espace
d’innovation non réglementé est réglementée dans une ordonnance à part.

Regroupements
de consommation
propre
RCP

• Nouvelle possibilité: les regroupements de consommation propre (RCP)
peuvent disposer d’un point de mesure virtuel à titre d’interface avec le
réseau.
• Le Conseil fédéral peut autoriser l’utilisation de lignes de raccordement
pour la consommation propre.
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ASSURANCE DE LA SÉCURITÉ
D’APPROVISIONNEMENT À COURT TERME
▪

Suite à la fin des négociations sur un accord-cadre avec
l'UE, un accord sur l'électricité n'est plus en vue pour le
moment.

▪

Le Conseil fédéral a chargé le DETEC avec l’ElCom et
d’entente avec Swissgrid d’analyser, les effets à court et à
moyen terme de cette situation sur la sécurité du réseau et
sur celle de l’approvisionnement.

▪

Le DETEC et l'ElCom examinent déjà d'éventuelles
mesures supplémentaires pour garantir la sécurité
d'approvisionnement à court terme. Le DETEC en rendra
compte au Conseil fédéral vers la fin de l'année.
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SUJET : ASSEZ D'ÉLECTRICITÉ VERTE ?

FORUM SEILBAHNEN ▪ DANIEL BÜCHEL ▪ SOUS-DIRECTEUR OFFICE FÉDÉRAL DE L'ÉNERGIE ▪ 20.10.2021

15

SUJET : ASSEZ D'ÉLECTRICITÉ VERTE ?
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SUJET PRIX COMPÉTITIF DE L'ÉLECTRICITÉ
Prix de l'électricité Swissix
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SOUTIEN AU DÉVELOPPEMENT :
TROP ? TROP PEU ?
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RÉSUMÉ
PA. IV. GIROD VS. MANTELERLASS DU CF
Acte modificateur unique
Encouragement énergies
renouvelables jusqu’en 2035

Pa. Iv. Girod

Sécurité
d’approvisionnement

Contributions d’investissement
Ventes aux enchères PV
Contributions planification projet

Innovation
Integration
ER

Objectifs 2035 / 2050
& efficacité énergétique

Réseaux sûrs
et efficaces
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SUISSEÉNERGIE: OFFRES (1)

PEIK
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SUISSEÉNERGIE: OFFRES (2)
UNE ANALYSE DE DÉTAIL POUR
DES INVESTISSMENTS PLUS SÛRS
À QUOI CES AIDES SONT-ELLES DESTINÉES?
L’OFEN prend à sa charge jusqu’à 40% des coûts pour:
• les analyses de détail des systèmes d’entraînement
électriques d’une puissance nominale de 10 kW par
entreprise, mais 15 000 francs par entreprise au maximum;
• un accompagnement à la mise en œuvre de mesures
d’amélioration, mais 1000 francs par entreprise au maximum

ProAnalySys: analyses de détail pour les unités de production (suisseenergie.ch)
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SUISSEÉNERGIE: OFFRES (3)

Consommation propre: utiliser le courant solaire sans détoure (suisseenergie.ch)
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VOUS VOULEZ RÉDUIRE VOTRE CONSOMMATION
D'ÉLECTRICITÉ ET ÉCONOMISER SUR LES COÛTS
D'ÉLECTRICITÉ ?
PARTICIPEZ ET RECEVEZ JUSQU'À 30% DE VOS COÛTS
D'INVESTISSEMENT
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PROKILOWATT: PROJETS
✓ Renouveler les anciens systèmes et investir dans des technologies hautement efficaces
Réfrigération - ventilation - pompes - moteurs - éclairage - etc.

Exemple: Remplacement de l'entraînement Ward-Leonard - Davos Klosters à Gotschnagrat
Mesures
nouveau moteur asynchrone IE3 780kW avec FU
Coûts
ca. 800’000 CHF
Contribution
60’000 CHF ProKilowatt
Économie d’électricité
30%
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PROGRAMME POUR LES TRANSPORTS PUBLICS
I. ÖVE - Le programme d'efficacité électrique pour les transports publics suisses
www.ezs.ch/oeve
▪ Mesures d'efficacité énergétique sur le matériel roulant et les infrastructures
Par exemple, ventilation en fonction de la demande, mode "snooze", LED, contrôle
des systèmes de chauffage ponctuel.
II. Chemins de fer de montagne 2.0 - Le programme d'efficacité
électrique pour les chemins de fer de montagne
www.grischconsulta.ch/energiemanagement/prokilowatt/
▪ Mesures d'efficacité énergétique
Entre autres, le remplacement anticipé des moteurs d'entraînement,
l'introduction d'un fonctionnement en fonction de la demande, le contrôle
des systèmes de chauffage des arbres
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MERCI DE VOTRE ATTENTION !
AVEZ-VOUS DES QUESTIONS?
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Remontées mécaniques sous tension - bilan et
perspectives
Forum Remontées Mécaniques Suisses 19 - 20 oct. 2021

25.10.2021
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Contenu

I. Rétrospective
1. Pionniers de la mobilité (électrique)
2. Mesures du programme ProKilowatt - exemples de bonnes pratiques
3. Dix ans de ProKilowatt pour les chemins de fer de montagne
II. Perspectives
1. Le défi
2. Une direction à prendre pour une exploitation durable des chemins de fer
de montagne
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1. Pionniers de la mobilité électrique

1908 - L'énergie hydraulique

Premier téléski breveté à Schollach en Forêt-Noire
25.10.2021
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1. Pionniers de la mobilité électrique

1910 - Entraînement électrique

Premier téléski électrique à l'exposition internationale des sports d'hiver à Triberg en 1910
25.10.2021
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2. Mesures du programme ProKilowatt –

exemples de bonnes pratiques
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3. Mesures du programme ProKilowatt

3’000 kWh / par ans
25.10.2021
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3. Mesures du programme ProKilowatt
➲ Remplacement des moteurs en orbite
Exemple 2-SBF Krümmenschwil-Rietbach
▪ Puissance d`entrainement:

215 kW

▪ Consommation d`énergie par an:

44’800 kWh

▪ Augmentation de l`effiacité par an: 15%

▪ Économies pendant 25 ans:

126’000 kWh

▪ Couts d`investissement (CHF):

ca. 150’000.- CHF

▪ Contribution de subvention (CHF): ca. 4’500.- CHF
▪ Part de subventions en %
de l`investissement.:

3.7 %

▪ >> environ. 3.5 Rp par kWh économisé

25.10.2021
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3. Mesures du programme ProKilowatt
➲ Remplacement anticipé des lances / têtes de lances
▪ Augmentation de l`efficacité par an:

30 – 70 %

▪ Subvention / canon à neige

200 – 800 CHF

▪ Part des subventions en % de l` investissement:

7 – 14%

Technoalpin
V3ee

Bächler Top Track AG
NESSy
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DemacLenko
EOS 4

3. Mesures du programme ProKilowatt

Lanzen
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3. Mesures du programme ProKilowatt

Propeller
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3. Mesures du programme ProKilowatt
➲ Régulation et contrôle des systèmes de chauffage
des arbres
(nouveau dans le 2ème programme)
▪ Augmentation de l'efficacité par an : jusqu'à 90%.
▪ Subvention / chauffage (CHF) : 125 - 175
▪ Part de financement en % de l'investissement : 12 - 20%.
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3. Dix ans de ProKilowatt pour les remontées
mécaniques
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3. Dix ans de ProKilowatt pour les remontées mécaniques

183 GWh
d'électricité par an
(2008)

Manuel sur la gestion de l'énergie dans les chemins de fer de montagne 2008/09, RMS/grischconsulta 2010
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3. Dix ans de ProKilowatt pour les remontées mécaniques

1. Programme
ProKilowatt pour les chemins de fer de montagne
2. programme
ProKilowatt pour les
chemins de fer de
montagne

Remplacement anticipé des moteurs
d'entraînement
Canon à neige de remplacement précoce

Remplacement anticipé des moteurs
d'entraînement

Introduction du fonctionnement en fonction de
la demande

Canon à neige de remplacement précoce

Cours de formation Sensibilisation Gestion de
l'énergie

Introduction du fonctionnement en fonction de
la demande
Régulation et contrôle Chauffe-arbre

2012

25.10.2021
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2019

2020

2021

2022

…

3. Dix ans de ProKilowatt pour les remontées mécaniques
- Économies réalisées
1. Programme

2.
2. programme
Programm
Statut
Zwischenstand
provisoire September
septembre 2021:
2021 :13.7
13,7GWh
GWh
Total
Total
(objectif)
(Ziel): 28.7
: 28,7
GWh
GWh

Total réalisé : 25,5 GWh
0.4 GWh
2%

5.3 GWh ;
21%

4.7 GWh ; 16%

POTENTIEL
Potentiel

3.6 GWh ; 13%

11.7 GWh
; 46%
7.9 GWh ;
31%

15.0 GWh ; 52%

0.9 GWh ; 3%
4.4 GWh ; 16%
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3. Dix ans de ProKilowatt pour les remontées mécaniques
- Applications et économies réalisées par région

1. Programme
Total réalisé : 25,5 GWh
2,1 GWh
6 BB
0,6 GWh
7 BB

13,5 GWh
15 BB

6,9 GWh
14 BB

2,2 GWh
7 BB

25.10.2021
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3. Dix ans de ProKilowatt pour les remontées mécaniques
- Applications et économies réalisées par région
2. Programme
Statut provisoire réalisé :
13,7 GWh

1,1 GWh
5 BB

1,2 GWh
2 BB

1,1 GWh
6 BB

6,9 GWh
17 BB

1,2 GWh
7 BB
0,3 GWh
1 BB
1,9 GWh
8 BB

25.10.2021
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II. Perspectives
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1. Le défi
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1. Le défi
➲ Les pionniers de la mobilité électrique sont sollicités ! !!

par exemple, Schladming ; station de la vallée de Hauser Kaibling
25.10.2021
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1. Le défi

4.5 %

1.3 %

2025
25.10.2021
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1. Le défi
➲ par exemple, Schladming ; station de la vallée de Hauser Kaibling

▪ aujourd'hui
− 2'200 places de stationnement
dont 4 stations de recharge aujourd'hui

▪ Prévisions pour 2025
− Nombre requis de points de charge
au moins 50 à 100 stations de

recharge (720 MWh)
▪ Service de voiturier, réservation de
places
− Changement de place de stationnement
à midi

25.10.2021
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1. Le défi

Prinoth, LEITWOLF h2MOTION
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2. (Une) orientation pour une montagne durable
exploitation des téléphériques
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2. (Une) orientation

Annelen Kahl et al. PNAS 2019;116:4:1162-1167

Annelen Kahl et al. PNAS 2019;116:4:1162-1167
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2. (Une) orientation
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2. (Une) orientation
➲ Installer des systèmes PV sur des surfaces existantes

Kronberg (Appenzell),
Toit solaire pliant 4'000 m2 sur un parking avec 150 PP environ 400 MWh
Source : Kronberg.ch, 2020
25.10.2021
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2. (Une) orientation

1.) Soyez créatifs 2.) Créez des incitations financières pour l'innovation dans le domaine des énergies renouvelables.

Quelle: https://www.designboom.com/, 2021
25.10.2021
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Merci beaucoup pour l`attention.
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Contact
Edgar Grämiger
grischconsulta Consultancies AG
Industrie inférieure 11A
CH - 7304 Maienfeld
Téléphone +41 (0)81 354 98 00
www.grischconsulta.ch
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Forum des Remontées Mécaniques Suisses
19 - 20 octobre 2021 Le Châble, Verbier
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Énergies renouvelables et optimisation énergétique
Exemple pratique du funiculaire Bienne - Macolin
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Il était une fois ...
Funiculaire Bienne - Macolin
Construit en 1887
Propulsion par contrepoids d’eau
Freins à crémaillère et roue dentée de type Riggenbach
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C'est …
Funiculaire Bienne - Macolin
Un funiculaire ultramoderne

Intégré au système de transport public
Propulsion électrique
Alimenté par le réseau électrique public et par un
système photovoltaïque (PV) local situé sur le toit
de la station
Équipé d'un système de stockage d’énergie
électrique local
Système de gestion de l'énergie intégré au
système de contrôle du funiculaire.
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Contenu
De l'idée à la réalisation
Les coûts et les avantages
Les conclusions et les développements qui en
découlent
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Idée
Optimisation des besoins de puissance et d’énergie d’un funiculaire opérant en tant
que navette et utilisant un système de stockage d'énergie électrique locale.
Utilisation de l’énergie locale pour la récupération en cas de panne électrique du
réseau principal.
Idée née à la Haute Ecole d’Ingenierie et d’architecture de Lucerne, par le
collaborateur scientifique Olivier Duvanel.
Présentation de l'idée à Frey AG à Stans en 2015

La même idée a surgi des Transports Publics Biennois en 2017
Ces idées ont donné naissance au projet du funiculaire Bienne – Macolin utilisant
l’énergie renouvelable.
D'autres acteurs du secteur des remontées mécaniques ont également eu des idées
et des projets similaires (avec des différences dans l’intégration et l’étendue des
fonctions).
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Principe
Stockage d'énergie intégré au funiculaire
−

Réseau
électrique

Le stockage fait partie de la technologie des
remontées mécaniques.

Moteur principal

Propulsion du funiculaire
−

Réduction de la demande électrique sur le réseau
électrique

Système de freinage
−

Récupération de l'énergie de freinage

Arrêt du funiculaire
−

Chargement du stockage local par énergie PV

Défaillance de l'alimentation principale
−

Récupération du funiculaire en utilisant l'énergie
stockée

Gestion d'énergie intégrée
−

Contrôle du flux d'énergie

Moteur d'urgence

PV
Stockage
local

Forum SBS | 20 oct. 2021 | 63

Projet
Étude de cas préparée par la Haute Ecole de Lucerne (HSLU) en été 2017.
−

Résultat : Techniquement et financièrement, un système de stockage d'énergie combiné à un système PV est judicieux.

Inscription du projet au programme SETP 2050 (OFT) au printemps 2018
−

Le programme Stratégie énergétique dans les transports publics 2050, qui encourage les projets de recherche et d'innovation.
− Demande approuvée par l'OFT en automne 2018 → Projet P-126

Élaboration technique et réalisation de l'automne 2018 à l'été 2019.
−

HSLU : Développement des bases scientifiques et développement du système de gestion de l'énergie
− Frey AG Stans : Gestion de projet et intégration du système de stockage dans les installations électrotechniques du funiculaire.
− ABB : fournisseur de systèmes de stockage d'énergie et de technologie de propulsion.
− Garaventa : fabricant de remontées mécaniques responsable de la rénovation totale du funiculaire Bienne - Macolin
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Coûts
Coûts de développement 200 kCHF
−

Elaboration d’une base scientifique
− Développement du système de stockage d'énergie
− Développement d'un système de gestion d'énergie
− Soutien OFT (SETP 2050) 80 kCHF
40 % des coûts de développement

Coûts de réalisation 280 kCHF
−

Système de stockage
− Système PV
− Système de gestion de l'énergie
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Avantages
Réutiliser localement l'énergie de freinage
−

Le rendement énergétique est d’env. 30 % (funiculaire !).

−

Sans système de stockage : → seulement 20 % (opération auxiliaire)

−

Avec système de stockage : → env. 80 % (opérations auxiliaires et principales)

Utiliser localement l'énergie de son propre système PV (42 kWp)
−

Sans système de stockage : → seulement 25 % (opérations auxiliaires et principales).

−

Avec système de stockage : → env. 80 % (opérations auxiliaires et principales).

Réduction de la consommation d'énergie et des coûts d'électricité
−

Le revenu annuel est d'environ 12 kCHF par an → environ 1/3 des coûts d'électricité.

Suppression du générateur diesel de secours
−

Acquisition, intégration, ventilation, besoins en espace

−

Réduction des coûts d'investissement d’env. 80 - 150 kCHF

−

Réduction des coûts de maintenance
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Enseignements tirés de la mise en œuvre du projet
Au début du projet, vérifier le potentiel d'optimisation de la puissance et de la demande d'énergie.
−
−
−
−

Empêcher l'expansion du réseau électrique
Créer un réseau électrique moins efficace
Intégrer le système PV dans l'enveloppe du bâtiment.
Prendre en compte le stockage d'énergie, le système PV et le plan de récupération dans la procédure d'approbation de la
planification.

Il existe des interfaces supplémentaires
−

Sociétés d'approvisionnement en électricité (expansion du réseau électrique, charge du réseau électrique, maintien de la
tension)
− Planification des bâtiments (besoins en espace, température ambiante, protection contre les incendies, pertes énergétiques)
− Fournisseur Système PV (électrique, statique du bâtiment)

Conception optimale d'un système de stockage d'énergie pour une remontée mécanique spécifique
−
−

Complexité, nombreux facteurs d'influence
Clarification de la situation initiale pour la conception (scénario d'exploitation, données mécaniques de la remontée mécanique,
système PV, objectif d'optimisation).

Le projet nécessite une phase de réalisation plus longue qu'une conversion "normale" du système de commande
d’une remontée mécanique.
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ESFOR Energy Storage System For Ropeways
Nom du produit et du projet de Frey AG à Stans
Système de stockage d'énergie standardisé pour les
remontées mécaniques
Amélioration de la solution de stockage d'énergie pour le
funiculaire Bienne - Macolin
Meilleure intégration dans la propulsion principale des
remontées mécaniques et dans le système de commande de
la remontée mécanique.

Nouveau concept de récupération ESRE
−

Energy storage suplied Recovery

−

Développé en collaboration avec le fabricant de
remontées mécaniques Garaventa.

−

Avis d'expert de TÜV Süd

Technologie de batterie très puissante
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ESFORsim Energy Storage System For Ropeways Simulationtool
Programme de simulation pour le dimensionnement du système de
stockage d'énergie pour remontées mécaniques basés sur des
contraintes opérationnelles.
Développé dans le cadre d’un projet de master dans la filière FHV
Dornbirn « Seilbahnen - Engineering and Management ».
Le projet de master à été supervisé par un professeur de la Haute
Ecole de Lucerne.
Simulation à haute résolution temporelle des besoins en énergie et en
puissance d’une remontée mécanique avec fonctionnement en
navette
Analyse des avantages d'un système PV sur une remontée mécanique.
Dans le cadre du projet de master, des exemples de situations ont été
simulées et analysées.
Forum SBS | 20 oct. 2021 | 69

Conclusions
Les besoins en puissance et en énergie d’une remontée mécanique en navette peuvent être considérablement optimisés à
l'aide de systèmes de stockage d'énergie.

Les fluctuations à court terme de la puissance requise par la propulsion peuvent être compensées de manière significative.
− Soulagement du réseau électrique / Amélioration du maintien de la tension

Les remontées mécaniques en navette, le système PV et le système de stockage d'énergie constituent une combinaison
optimale.
− La consommation d'énergie dépend souvent des conditions météorologiques
− Possibilité de réduire considérablement la consommation d'énergie du réseau électrique

La récupération de la remontée mécanique en cas de défaillance de l'alimentation principale en énergie est parfaitement
réalisable d'un point de vue énergétique avec un système de stockage d'énergie.
L'utilisation du stockage d'énergie peut être financièrement intéressante
−
−
−
−

En lien avec un système PV (augmentation du taux d'autoconsommation)
Omission du générateur diesel de secours
Empêcher l'expansion du réseau électrique
Combinaison du stockage d'énergie avec un système de secours du réseau auxiliaire (fonctionnement de la remontée mécanique en
cas de défaillance de l'alimentation principale).

Analyse spécifique de l’installation et de la situation avec ESFORsim
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Mot de la fin
Un développement important au cours des 130
dernières années
Que nous réservent les 100 prochaines années ?

Que nous réserve l'avenir immédiat ?

− Optimisation de la demande d'énergie et de
puissance
− Stockage de l'énergie
− Gestion de l'énergie
− Production locale d'énergie

De grands changements
− Marché de l'énergie
− Société

Pensez globalement, produisez l'énergie localement
et optimisez le processus avec un système de
stockage !
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