
Consommation d’énergie d’une usine d’aluminium transparente grâce à Alpiq

La fonderie des usines d’aluminium de Wutöschingen, en 

Allemagne, est équipée d’un système intelligent de gestion 

énergétique Alpiq pour l’électricité et le gaz. Sa consomma-

tion d’énergie est ainsi plus efficace. Le système d’optimi-

sation d’Aluminium-Werke Wutöschingen AG & Co. se com-

pose de plusieurs éléments. La gestion de la charge 

entièrement automatisée surveille par exemple plusieurs 

fours à induction d’une puissance de 1 à 10 MW, diverses 

commandes des laminoirs ainsi que l’ensemble des fours 

de maintien à température. 

Plus d’efficacité - Moins de coûts 

Grâce à la gestion intelligente de l’énergie

– Gestion de charge entièrement automatique

– Visualisation des valeurs de puissance 

– Transparence des données

– Prévention de la consommation d’énergie inutile et 

    couteuse

La gestion de la charge réduit d’un quart le pic de puissan-

ce maximal au quart d’heure, qui passe de 26 MW à environ 

20 MW.

Alpiq a tout d’abord installé le système d’optimisation én-

ergétique en juin 2018. Puis, en janvier 2019, l’entreprise a 

équipé l’alimentation en gaz des fours d’une gestion de la 

charge d’Alpiq. Ce système contribue à diminuer encore 

plus les coûts de l’énergie consommée. 

L‘industrie de l‘aluminium 
Gestion de l‘énergie pour l‘électricité et le gaz



Unsere Lösungen - Dienstleistungen «hinter dem Zähler»

Gestion opérationnelle de l’énergie avec un système d’optimisation intégré

En outre, un logiciel permet de visualiser la puissance en 

temps réel. A Wutöschingen, plus de 160 compteurs collec-

tent les valeurs affichées dans le système. La particularité 

du système Alpiq est qu’il intègre, au moyen d’un conver-

tisseur de signal, aussi bien les fours à induction gérés jus-

qu’à présent dans la commande Siemens-S7 par le biais 

d’une impulsion, que l’ensemble des convertisseurs de fré-

quence.

Les données de consommation sont en outre exportées 

dans un logiciel et mises à disposition du département in-

terne chargé de la gestion environnementale. La transpa-

rence des données, les calculs de consommation automati-

sés et leur lecture facilitée permettent de réaliser des 

économies supplémentaires. En fin de compte, l’équipe Di-

gital Technologies & Innovation d’Alpiq a optimisé la con-

sommation énergétique et les pics de charge, tout en ré-

duisant nettement les coûts. 

Les usines d’aluminium de Wutöschingen, près de Walds-

hut-Tiengen, fabriquent des profilés d’aluminium de haute 

qualité et des composants de systèmes innovants. Les 

fours des fonderie, presses, laminoirs et fours de maintien 

à température consomment de grandes quantités d’électri-

cité et se prêtent idéalement à l’intégration d’un système 

d’optimisation énergétique Alpiq.

Alpiq est un producteur d’énergie européen basé en 

Suisse. Notre gamme de produits et de services com-

prend des solutions énergétiques intégrées pour les 

fournisseurs et les producteurs d’énergie ainsi que pour 

l’industrie et le commerce. 

Nous sommes leader pour les solutions d’énergie numé-

rique, en nous appuyant sur plus de 30 ans d’expérience. 

Nos solutions sur mesure renforcent votre activité prin-

cipale et soutiennent une croissance durable dans le 

cadre de leur avenir énergétique durable.

Solutions d’énergie numérique

Alpiq combine de nombreuses années d’expertise éner-

gétique avec les technologies les plus récentes. Nos cli-

ents bénéficient de solutions innovantes en matière de 

gestion de l’énergie.. 
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