
Stadler Stahlguss AG réduit les coûts d’énergie grâce au système de gestion de l’énergie 

Basée à Bienne, Stadler Stahlguss AG réalise d’importantes 

économies chaque année grâce au système de gestion de 

l’énergie d’Alpiq. Etant donné que la production de pièces 

en acier moulé complexes et de haute qualité pour les vé-

hicules ferroviaires très sophistiqués nécessite beaucoup 

d’énergie électrique, l’utilisation du système de contrôle 

de charge entièrement automatique d’Alpiq affiche sa 

rentabilité sans attendre.

En septembre 2009, Alpiq a équipé l’usine de Bienne d’un 

système de contrôle de charge entièrement automatique. 

Plus d’efficacité - Moins de coûts 

Grâce à la gestion intelligente de l’énergie

- Transparence des flux d’énergie

- Gestion entièrement automatique de la charge

- Utilisation optimale de la puissance de raccordement au  

  réseau

- Contribution active à la transition énergétique

Après plus de 10 ans de fonctionnement fiable, le système 

a été modernisé en 2020 et permet ainsi à Stadler Stahl-

guss AG d’être correctement équipé pour l’avenir. Le sys-

tème d’Alpiq contrôle deux fours de trempe, deux fours à 

induction et un four à arc électrique, le tout pour une puis-

sance totale de 5,7 MW.

Sidérurgie  
Solution système pour la réduction des coûts 
d‘énergie



Réduction des pics de charge grâce au contrôle de charge

En tant que l’une des principales entreprises sidérurgiques 

d’Europe, le vaste savoir-faire de Stadler Stahlguss AG, ain-

si que son système de production constamment développé 

et amélioré, lui permettent d’offrir des performances de 

pointe et de réaliser des composants d’une qualité et d’une 

complexité incomparables. La société Stadler Stahlguss AG 

a une fois de plus marqué un pas technologique important 

en investissant dans un four à arc électrique ultra-moder-

ne refroidi par eau et dans un bunker à rayons X de pointe.

La puissance maximale est fixée à 3,2 MW, ce qui permet 

d’utiliser uniquement le four à arc ou les fours à induction. 

Stadler Stahlguss AG peut également visualiser ses valeurs 

de puissance en temps réel grâce au système d’Alpiq.

Cette transparence des données permet de réduire davan-

tage les coûts, et partant, la consommation d’énergie.

Depuis l’installation du système de gestion de l’énergie 

d’Alpiq, Stadler Stahlguss AG a pu réduire considérable-

ment ses coûts d’énergie, facteur significatif dans le calcul 

des coûts opérationnels d’une entreprise.

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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