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NOTRE CONSTAT
LES DÉRIVES D’UNE MÉCANIQUE CENTENAIRE
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DES RECHERCHES DÉJÀ APPLIQUÉES 
AUX RÉSEAUX À HAUTE ET TRÈS HAUTE TENSION
8 ANNÉES DE MISE EN PRATIQUE
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CAS PRATIQUE: RÉSEAUX HT EN SUISSE

Réseau HT composé de 7 postes THT/HT, trente poste HT/MT, soixante
lignes HT et plus de quatre-vingt transformateurs HT/MT.
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Diminution des pertes de 
transport de 20% ; 
5’000’000 kWh/an 

Diminution de 90% de 
l’énergie réactive circulant 
dans les lignes HT et 
transformateurs.



 Comme cette technique est applicable à tous les réseaux, il est possible 
d’estimer les résultats qu’il est possible d’obtenir pour l’ensemble des réseaux 
Suisse. 

 Cela permettrait donc d’économiser 864'000'000 kWh/an soit au minimum 
20% des 4'321'000'000 kWh de pertes annuelles en Suisse selon les chiffres 
de l’OFEN. 

 Cela impliquerait une diminution des émissions de CO2 de 319'754 tonnes 
par an. 

LES RÉSULTATS DÉJÀ OBTENUS 
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APPLICATION AU CAS D’UN BÂTIMENT INDUSTRIEL
UN SYSTÈME UTILISABLE À TOUTES LES ÉCHELLES
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RÉSEAUX DE CÂBLES TRADITIONNELS
Un câble par local ou machine est installé.
Très peu de câble installé participe réellement au transport du courant à un instant donné

https://asce-romandie.ch/images/JT/sup_cours/2019/anim_page_9.gif


RÉSEAUX DE CÂBLES TRADITIONNELS
Lorsqu’il n’y pas assez de soleil, le courant des panneaux est mélangé à celui du réseau de la ville.
Les occupants en savent pas de quelle source provient le courant qu’ils utilisent.

https://asce-romandie.ch/images/JT/sup_cours/2019/anim_page_10.gif


SYSTÈME AVEC OSSATURE
Le courant des panneaux est utilisé directement par les occupants => tous les câbles installés participent au transport du courant.
Le flux du courant s’auto-régule en fonction de la demande en courant.

https://asce-romandie.ch/images/JT/sup_cours/2019/anim_page_11.gif


SYSTÈME AVEC OSSATURE
Les deux courants sont régulés indépendamment l’un de l’autre.
Les occupants savent à chaque instant de quelle source provient le courant qu’ils consomment. 

https://asce-romandie.ch/images/JT/sup_cours/2019/anim_page_12.gif


En fonction de la demande en courant et de la production de courant surplace, le flux du courant l’auto-régule.
Le système a un fonctionnement dynamique ! 01/06/2018

SYSTÈME AVEC OSSATURE

https://asce-romandie.ch/images/JT/sup_cours/2019/anim_page_13.gif


 Beaucoup moins de câbles installés pour l’ossature du réseau de l’usine.
 La diminution de 80% de la consommation de matière plastique.
 -50% à -75% de pertes de transport ce qui représente une diminution de 

consommation de 4'500 kWh par année soit l’équivalent à la consommation 
d’un foyer de 4 à 5 personnes : 7% de diminution de la consommation de 
l’usine !

 La rentabilité du système grâce à la vente du courant en direct aux 
occupants. 

LES RÉSULTATS OBTENUS 
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POUR ALLER JUSQU’AU BOUT, LA SOLUTION NE SERT-
ELLE PAS L’AUTONOMIE ?

UN SYSTÈME UTILISABLE À TOUTES LES ÉCHELLES



Produire et stocker des éléments énergétiques

 Utiliser le courant écologique lorsqu’il est produit afin de constituer des réserves 
d’éléments énergétiques pouvant être utilisé pour produire du courant et de la 
chaleur lorsque cela est nécessaire. 

 L’hydrogène est l’un de ces éléments. 



Caractéristiques de l’hydrogène

 L’hydrogène est la molécule la plus répandue sur terre et dans l’univers.
 Ni polluant, ni toxique, l’utilisation normale de l’hydrogène ne produit que de 

l’énergie et de l’eau. 
 Même si l’hydrogène possède un potentiel risque d’inflammabilité important, 

l’hydrogène est très volatil. 
Il se disperse plus rapidement 
dans l’air que les vapeurs 
de gaz naturel ou d’essence, 
diminuant ainsi le risque 
d’explosion. 



 Le stockage de l’hydrogène :

 Le stockage à haute pression sous forme 
gazeuse

 Le stockage à très basse température sous 
forme

 Le stockage LOHC (Liquid Organic Hydrogen
Carrier)

 Le stockage à base d’hydrures sous forme 
solide



Exemple d’application avec le bâtiment industriel précédent

 Maintenant que l’usine est dotée d’un système de courant approprié, il est prêt 
pour acquérir son autonomie énergétique. 
Cette seconde phase est prête à être réalisée en utilisant un dispositif à 
hydrogène utilisant:
 De l’eau de pluie récupérée sur les toits de l’usine et 
 Le surplus de courant produit par les panneaux photovoltaïques. 

 Ainsi il sera possible de substituer le courant fournit par le réseau de la ville par 
le courant produit par une pile à combustible utilisant uniquement de l’air et de 
l’hydrogène, avec comme seul rejet: de l’eau.



Exemple d’implantation

Ajout de containers à 
l’arrière de l’usine 
contenant : 
- L’électrolyseur

- Le stockage de
l’hydrogène

- La pile à combustible



 Nous concevons des systèmes énergétiques 
réellement écologique et autonome

 Nous avons développé notre solution de 
pilotage de réseau communautaire 
OptimalPanel qui permet notamment de gérer 
des communauté d’autoconsommation.

 Nous remercions nos partenaires, et 
particulièrement ControlTec, pour la valeur 
apportée à nos projets.

EN SYNTHÈSE
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