LE MODÈLE D’ASSURANCE
POWERLOOP
Oui à la transition énergétique. Oui à l’assurance contre
les pénuries d’électricité et les pannes hivernales
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Usine et réseau de chaleur
Cette centrale de cogénération d’une capacité de 2 MW est utilisée dans une grande ville
suisse pour stabiliser le réseau électrique local
et produire de l’énergie pour un vaste réseau
de chaleur. Une telle centrale de cogénération
peut être installée et mise en service en 3 à 9
mois.

Installation pour l’alimentation
sur demande / alimentation de
secours
Ici, une centrale de cogénération d’une capacité de 2 x 1 MW produit l’électricité nécessaire
à la demande (c’est-à-dire également en cas
d’urgence) dans l’un des plus grands centres
commerciaux de Suisse. Ces plantes en conteneurs peuvent être installées et mises en service
en 1 à 3 mois et, si nécessaire, déplacées vers un
autre site ou démontées en très peu de temps.

Système d’énergie renouvelable
Environ 50 % des centrales de cogénération
installées aujourd’hui sont alimentées par une
énergie renouvelable – souvent du biogaz. Il
est généralement obtenu à partir de déchets
organiques. Dans le cas de l’application innovante de Greenwatt, elle est obtenue à partir
des capsules de café usagées de Nespresso.

Système en combinaison avec
le photovoltaïque
Cette centrale de production d’énergie démontre l’interaction optimale des centrales
de cogénération avec les énergies renouvelables et le photovoltaïque dans un réseau
local. Ces installations contribuent déjà de
manière importante à la sécurité d’approvisionnement décentralisée.

Le modèle d’assurance
POWERLOOP
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Le modèle d’assurance POWERLOOP est
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éprouvée et rapidement réalisable. Au cœur
de la solution se trouvent des moteurs à
gaz de cogénération décentralisés de taille
moyenne, d’une puissance comprise entre
0,25 et 10 MW au point de demande. Ils sont
modulaires et peuvent être parfaitement
combinés aux systèmes de chauffage existants. Sur la base d’un déficit d’électricité
hivernal de 9 TWh, il faut une centrale de
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qui fonctionne en moyenne pendant environ
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Éprouvé, efficace et abordable

• 	Les centrales de cogénération décentra

Le modèle d’assurance POWERLOOP est la

lisées peuvent être financées par une

réponse appropriée au défi que représente la
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Le débat sur les pénuries d’électricité pendant
les mois d’hiver et l’introduction d’un modèle
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comme l’assurance automobile, l’assurance
ménage ou l’assurance maladie, a son prix,
que les assurés doivent payer.

«

Le modèle d’assurance POWERLOOP avec

cogénération chaleur-force décentralisée

«

conduit à une interaction optimale avec
le photovoltaïque

