Recharge intelligente
des voitures électriques

Les voitures électriques seront de plus en plus nombreuses

Souvent, ces derniers ignorent les principaux éléments

sur nos routes, et avec elles le nombre de demande dans
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domicile. Pour les particuliers, cela ne signifie peu

pour votre installation, car avec eux, non seulement

de contraintes. Une borne de recharge est rapidement

un seul véhicule, mais plusieurs véhicules peuvent être

installée, et le raccordement est facile à réaliser. Mais que

chargées en même temps.Cela nécessite une puissance

font les locataires ou les communautés de propriétaires ?

pour laquelle le raccordement de la maison n’est

Gestionnaires de biens immobiliers, chaînes hôtelières

pas nécessairement prévue. En outre, le processus de

ou gestionnaire de parking ?

tarification non réglementé garantit des pics de puissance
et des charges de réseau élevées.

Gestion dynamique de la charge de pointe
Pour supprimer tous ces obstacles et faire des économies,

commandées à distance. Alpiq propose donc également

Alpiq propose une gestion de charge simple et intelligente.

cette fonction. Le gestionnaire du réseau de distribution

Il contrôle les fusibles de connexion et garantit que les

peut contrôler la gestion de la charge d›Alpiq au

véhicules électriques sont chargés de manière optimale.

moyen d›un signal de télécommande, ce qui lui permet

De nombreux fournisseurs d›énergie approuvent unique-

d’intervenir à tout moment en cas de surcharge du

ment les bornes de recharge, que si, celles peuvent être

réseau de distribution.

La gestion intelligente de la charge au niveau des bornes de charge
de fonctionnement
Le plusPrincipe
grand
avantage : pas de surcharge de l’actuelle infrastructure
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Grâce à la gestion de charge Quinn les
bornes de charge peuvent être surveillées,
commandées d'une manière compatible avec
le réseau et les pics de charge peuvent être
évités. Vous vous épargnez des investissements onéreux pour le renforcement de
réseau et protégez votre infrastructure sans
pour autant renoncer au confort.
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La gestion intelligente de la charge au niveau des bornes de charge
Avez-vous des
questions?

Réduction contrôlée de la charge pour 13 fabricants

L’EnergyController
et Places
le logiciel
associé
fonctionnent
avecAires deAlpiq élabore le concept, fournit tous les composants
Hôtels
de
Garages
Bureaux
stationnement
souterrains
les stations de recharge
d’ABB, ABL
eMH1, Keba, Mennekes,repos électriques nécessaires et met le système en service.

Schneider Electric, Phoenix, Zaptec, etc.

Aujourd’hui, plus de 1000 clients, tel que les secteurs
industriels, hôtels et commerces possèdent notre solution

Vos avantages

Notre étendue de prestation

• Réduction de coûts

• Concept technique

• Utilisation optimale de la
puissance de raccordement
réseau

• Installation

Contactez-nous pour un

D’autres fabricants sont continuellement intégrés sur

de gestion de l’énergie
d’Alpiq,
qui
provient de notre
entretien
ou une
offre

notre système de management.
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• Service

• Gestion des données
• Transparence des flux
• Visualisation
Aperçu des
fonctions complémentaires
d‘énergie
• Pas de perte au niveau du
confort
– Gestion de
la charge au quart d’heure et monitoring

en temps réel
– Surveillance du fusible principal et du fusible de la ligne
– Mesure de courant intégrée sur tous les pôles pour
une variation de la charge dans la seconde
– Détection des asymétries de phase et déséquilibres
de charge

– Affichage de la qualité du réseau et transparence des
flux d’énergie
– Tableau de bord en direct optionnel pour contrôler
les données, avec messages d’alerte
– Extensions pour les systèmes de stockage (p.ex. pour
optimiser la consommation de sa propre installation
photovoltaïque)
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Remarque : Si seuls des types individuels peuvent être commandés, selon liste ; sinon, toutes les bornes de charge
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* Sans menu déroulant standard, des informations détaillées sur le projet sont nécessaires ; sauf erreurs et modifications.
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Une solution modulable et durable
En choisissant Alpiq, nos clients ne sont pas limités par

Le système de recharge d’Alpiq régule, depuis début 2018,

une solution définitive. Ils peuvent à tout moment, élargir

96 stations de recharge dans le parking souterrain de

la gestion de l’énergie, si un besoin de plus de puissance

la Société d’assurance immobilière de Berne (GVB). Avec sa

pour un plus grand nombre de véhicules électriques,

large gamme de produits de mobilité électrique, Alpiq

est nécessaire. Les clients peuvent donc mettre en place

offre une solution complète qui fonctionne également

une première installation avec un courant nominal jusqu’à

comme un système indépendant de gestion de la charge.

160 A et jusqu’à 4 bornes de recharge, puis ajuster le
système à la hausse à tout moment. Le contrôleur d’énergie,

Vous trouverez de plus amples informations sur notre site

peut contrôler jusqu’à 256 bornes de recharge.

www.alpiq.com.
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