TES – Le premier objet de référence
Le nouveau Total Energy System a été mis en service pour la première fois en Suisse au siège principal de GRAVAG
Energie AG à St-Margrethen (Saint-Gall). Les premières évaluations montrent que le système fonctionne parfaitement et que le degré d’auto-approvisionnement évolue au-delà des 80% pour les besoins en électricité.

Le siège principal de GRAVAG Energie AG à St-Margrethen (Saint-Gall) et son installation PV.
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Données de l’objet: siège principal de GRAVAG Energie AG à St-Margrethen (Saint-Gall)
Composants

Désignation

Puissance/besoin

Remarque

Installation photovoltaïque

PV Winsun Steg

36 kWp

Environ 180 m2

Accumulateur (batterie)

ecoBatterySystem

24 kW / 65 kWh

ecocoach AG (www.ecocoach.com)

CCF

RMB neoTower

7,2 kW él / 18 kW th

RMB Energie a Yanmar Company

Chauffage à gaz

Weisshaupt

90 kW

Le chauffage à gaz a été intégré au TES.

Accumulateur de chaleur

Chauffage et eau chaude

650 litres

L’accumulateur a été intégré au TES.

Commande du TES

Unité de commande du TES

Boîtier de service du TES

Boîtier de service du TES

63 ampères

Puissance couvrant le
besoin en chaleur

Chauffage et eau chaude

65 kW

Besoin en chaleur par année

Chauffage et eau chaude

Environ 70 000 kWh/a

Charge électrique

Bâtiment administratif et commercial

18 kW

Consommation électrique

Bâtiment administratif et commercial

Environ 55 000 kWh/a

Le TES a été programmé en fonction de l’objet.
Fonction de commutation manuelle pour
l’exploitation en réseau

Intégralement issue d’énergies renouvelables
Avec une puissance de 36 kWp, l’installation photovoltaïque peut pratiquement couvrir la totalité des besoins en
électricité et en chaleur du bâtiment administratif et commercial durant l’été. Durant l’hiver, l’installation CCF
exploitée intégralement avec du biogaz de la région assure la majeure partie de l’approvisionnement en électricité
et en chaleur. Le réseau public répond aux besoins supplémentaires en électricité. L’approvisionnement en énergie
du siège principal de GRAVAG est intégralement assuré par des sources d’énergie régionales renouvelables.
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