
 
Total Energy System (TES)

La sécurité de l’approvisionnement en électricité dans les bâtiments aura de plus en plus d’importance à l’avenir. 
Le TES est un système énergétique prévu pour être utilisé dans des bâtiments et capable d’assurer une alimenta-
tion en électricité et en chaleur sans interruption même en cas de longues coupures de courant.

L’installation photovoltaïque couvre les besoins en 

électricité et en chaleur du bâtiment surtout durant 

l’été et permet par ailleurs d’être moins dépendant du 

marché de l’électricité.

L’accumulateur de batteries permet dans un premier 

temps une ASI du bâtiment après une coupure de 

courant et améliore par ailleurs l’utilisation de l’électri-

cité propre (degré d’alimentation autonome).

L’unité de commande du TES règle l’intégralité des flux 

d’électricité et de chaleur dans le bâtiment ainsi que la 

réinjection dans le réseau électrique et l’approvisionne-

ment depuis ce réseau.

L’installation de couplage chaleur-force (CCF) couvre les 

besoins en électricité et en chaleur en hiver et assure, en 

cas de longue coupure de courant, un approvisionne-

ment sûr en énergie puisque l’infrastructure gazière est 

capable de transporter la source d’énergie jusque dans 

le bâtiment sans être tributaire du courant électrique.

L’accumulateur de chaleur assure un approvisionnement 

continu et sûr en chaleur et en eau chaude.

Le TES est une réassurance, car il permet de réduire les 

éventuels dommages économiques et sociaux engen-

drés par une coupure de courant de longue durée. 

Le Total Energy System convient à tous les bâtiments pour lesquels une ASI (alimentation sans interruption) consti-

tue un critère important. Le TES est bien plus qu’un simple générateur de secours, car en plus d’assurer une ASI, il 

permet également un approvisionnement sûr en énergie et une augmentation du degré d’alimentation autonome 

des besoins en électricité du bâtiment.



Réseau 
       électrique (5/6)

Composants Désignation Puissance/besoin Remarque

Installation PV Choix libre Lié à l’objet Couverture maximale de la surface du toit

Accumulateur (batterie) ecoBatterySystem 13–24 kW / 26–260 kWh Sans fonction d’alimentation de secours: 13–96 kW / 26–260 kWh 
Avec fonction d’alimentation de secours: 13–24 kW / 26–65 kWh

Installation CCF RMB neoTower 2–50 kW él / 5–100 kW th Puissance électrique selon puissance alimentation de secours

Chauffage supplémentaire Pompe à chaleur Lié à l’objet Besoin en chaleur et en eau chaude en hiver

Accumulateur de chaleur Accumulateur TES Lié à l’objet Stockage de chaleur et d’eau chaude, refroidissement de secours

Commande Unité de commande 
du TES

Protection max. 63 A 3 modes d’exploitation: couplage réseau, substitut réseau, 
fonction îlot

Boîtier de service Boîtier de service du TES Protection max. 63 A Fonction de commutation manuelle sur l’exploitation en réseau

Puissance du besoin 
en chaleur

En kW Chauffage et eau chaude

Besoin en chaleur En kWh/a Chauffage et eau chaude

Besoin en électricité En kWh/a Besoin total en électricité

CCF

Réseau gazier

Accumulateur 
de chaleur (4 )

Chaleur Eau chaude 
Refroidissement 

de secours

L’électricité excédentaire est convertie en chaleur

PAC
(3 )

Batterie
(2 )

TES
Commande

TES
Boîtier de service

Consommation électrique dans le bâtiment
(définir les consommateurs autorisés à consommer le courant électrique de secours) (1 ) Source: CoGen SA

PV

Compteur 
électrique 
bâtiment

Compteur de gaz CCF

Dans le Total Energy System, l’installation photovoltaïque (PV) assume toujours une fonction de maître pour couvrir 

les besoins en électricité et en chaleur du bâtiment. Cela signifie que l’installation CCF ne s’enclenche que s’il n’y a 

pas assez de courant PV ou dans une situation nécessitant une alimentation électrique de secours.

Le courant propre produit par l’installation PV et l’installation CCF est utilisé en priorité pour les besoins immédiats dans 

le bâtiment (1). L’accumulateur composé de batteries est chargé dans un deuxième temps (2). Dans un troisième temps, 

et surtout en hiver, le courant stocké dans la batterie est mis à disposition  via  la pompe à chaleur (3). Enfin, dans un 

quatrième temps et surtout en été, l’accumulateur de chaleur est chargé à l’aide du courant PV (4). Le reste des 

besoins en électricité est tiré du réseau électrique (5). L’électricité (excédentaire) de l’installation PV non utilisable dans 

le bâtiment est réinjectée dans le réseau électrique (6). Le degré d’alimentation autonome des besoins en électricité 

dépend des performances des installations PV et CCF ainsi que de la capacité de charge de la batterie. Les différentes 

priorités peuvent être définies en fonction des projets grâce à l’Energie Management System (EMS) d’ecocoach.

Total Energy System (TES): 
schéma de principe

Total Energy System (TES): aperçu du système

 

CoGen SA | 1072 Forel (Lavaux) | Heinz Eichenberger | 079 103 25 54 | heinz.eichenberger@cogen.ch



<<
  /ASCII85EncodePages false
  /AllowTransparency false
  /AutoPositionEPSFiles true
  /AutoRotatePages /None
  /Binding /Left
  /CalGrayProfile (Dot Gain 20%)
  /CalRGBProfile (sRGB IEC61966-2.1)
  /CalCMYKProfile (PSO Coated v3)
  /sRGBProfile (sRGB IEC61966-2.1)
  /CannotEmbedFontPolicy /Warning
  /CompatibilityLevel 1.3
  /CompressObjects /Off
  /CompressPages true
  /ConvertImagesToIndexed true
  /PassThroughJPEGImages true
  /CreateJobTicket false
  /DefaultRenderingIntent /Default
  /DetectBlends false
  /DetectCurves 0.0000
  /ColorConversionStrategy /LeaveColorUnchanged
  /DoThumbnails false
  /EmbedAllFonts true
  /EmbedOpenType false
  /ParseICCProfilesInComments true
  /EmbedJobOptions true
  /DSCReportingLevel 0
  /EmitDSCWarnings false
  /EndPage -1
  /ImageMemory 1048576
  /LockDistillerParams false
  /MaxSubsetPct 100
  /Optimize false
  /OPM 1
  /ParseDSCComments true
  /ParseDSCCommentsForDocInfo true
  /PreserveCopyPage true
  /PreserveDICMYKValues true
  /PreserveEPSInfo true
  /PreserveFlatness false
  /PreserveHalftoneInfo false
  /PreserveOPIComments false
  /PreserveOverprintSettings true
  /StartPage 1
  /SubsetFonts true
  /TransferFunctionInfo /Apply
  /UCRandBGInfo /Preserve
  /UsePrologue false
  /ColorSettingsFile ()
  /AlwaysEmbed [ true
  ]
  /NeverEmbed [ true
  ]
  /AntiAliasColorImages false
  /CropColorImages false
  /ColorImageMinResolution 300
  /ColorImageMinResolutionPolicy /OK
  /DownsampleColorImages true
  /ColorImageDownsampleType /Bicubic
  /ColorImageResolution 864
  /ColorImageDepth 8
  /ColorImageMinDownsampleDepth 1
  /ColorImageDownsampleThreshold 1.50000
  /EncodeColorImages true
  /ColorImageFilter /FlateEncode
  /AutoFilterColorImages false
  /ColorImageAutoFilterStrategy /JPEG
  /ColorACSImageDict <<
    /QFactor 0.15
    /HSamples [1 1 1 1] /VSamples [1 1 1 1]
  >>
  /ColorImageDict <<
    /QFactor 0.15
    /HSamples [1 1 1 1] /VSamples [1 1 1 1]
  >>
  /JPEG2000ColorACSImageDict <<
    /TileWidth 256
    /TileHeight 256
    /Quality 30
  >>
  /JPEG2000ColorImageDict <<
    /TileWidth 256
    /TileHeight 256
    /Quality 30
  >>
  /AntiAliasGrayImages false
  /CropGrayImages false
  /GrayImageMinResolution 300
  /GrayImageMinResolutionPolicy /OK
  /DownsampleGrayImages true
  /GrayImageDownsampleType /Bicubic
  /GrayImageResolution 864
  /GrayImageDepth 8
  /GrayImageMinDownsampleDepth 2
  /GrayImageDownsampleThreshold 1.50000
  /EncodeGrayImages true
  /GrayImageFilter /FlateEncode
  /AutoFilterGrayImages false
  /GrayImageAutoFilterStrategy /JPEG
  /GrayACSImageDict <<
    /QFactor 0.15
    /HSamples [1 1 1 1] /VSamples [1 1 1 1]
  >>
  /GrayImageDict <<
    /QFactor 0.15
    /HSamples [1 1 1 1] /VSamples [1 1 1 1]
  >>
  /JPEG2000GrayACSImageDict <<
    /TileWidth 256
    /TileHeight 256
    /Quality 30
  >>
  /JPEG2000GrayImageDict <<
    /TileWidth 256
    /TileHeight 256
    /Quality 30
  >>
  /AntiAliasMonoImages false
  /CropMonoImages false
  /MonoImageMinResolution 1200
  /MonoImageMinResolutionPolicy /OK
  /DownsampleMonoImages true
  /MonoImageDownsampleType /Bicubic
  /MonoImageResolution 1200
  /MonoImageDepth -1
  /MonoImageDownsampleThreshold 1.50000
  /EncodeMonoImages true
  /MonoImageFilter /RunLengthEncode
  /MonoImageDict <<
    /K -1
  >>
  /AllowPSXObjects false
  /CheckCompliance [
    /None
  ]
  /PDFX1aCheck false
  /PDFX3Check false
  /PDFXCompliantPDFOnly true
  /PDFXNoTrimBoxError false
  /PDFXTrimBoxToMediaBoxOffset [
    0.00000
    0.00000
    0.00000
    0.00000
  ]
  /PDFXSetBleedBoxToMediaBox true
  /PDFXBleedBoxToTrimBoxOffset [
    0.00000
    0.00000
    0.00000
    0.00000
  ]
  /PDFXOutputIntentProfile (Coated FOGRA39 \050ISO 12647-2:2004\051)
  /PDFXOutputConditionIdentifier ()
  /PDFXOutputCondition ()
  /PDFXRegistryName ()
  /PDFXTrapped /False

  /CreateJDFFile false
  /Description <<
    /DEU <FFFE4200FC0068006C0065007200200044007200750063006B0020004100470020007C00200049006E006400750073007400720069006500730074007200610073007300650020003200610020007C0020003800360030003400200056006F006C006B00650074007300770069006C0020007C0020005300430048005700450049005A000D00540065006C002E0020002B0034003100200034003300200034003200320020003700300020003700300020000225200064006100740065006E00400062007500650068006C00650072002D0064007200750063006B002E00630068002000022520007700770077002E0062007500650068006C00650072002D0064007200750063006B002E0063006800>
  >>
  /Namespace [
    (Adobe)
    (Common)
    (1.0)
  ]
  /OtherNamespaces [
    <<
      /AsReaderSpreads false
      /CropImagesToFrames true
      /ErrorControl /WarnAndContinue
      /FlattenerIgnoreSpreadOverrides false
      /IncludeGuidesGrids false
      /IncludeNonPrinting false
      /IncludeSlug false
      /Namespace [
        (Adobe)
        (InDesign)
        (4.0)
      ]
      /OmitPlacedBitmaps false
      /OmitPlacedEPS false
      /OmitPlacedPDF false
      /SimulateOverprint /Legacy
    >>
    <<
      /AddBleedMarks false
      /AddColorBars false
      /AddCropMarks false
      /AddPageInfo false
      /AddRegMarks false
      /BleedOffset [
        0
        0
        0
        0
      ]
      /ConvertColors /NoConversion
      /DestinationProfileName (Coated FOGRA39 \(ISO 12647-2:2004\))
      /DestinationProfileSelector /UseName
      /Downsample16BitImages true
      /FlattenerPreset <<
        /PresetSelector /HighResolution
      >>
      /FormElements false
      /GenerateStructure false
      /IncludeBookmarks false
      /IncludeHyperlinks false
      /IncludeInteractive false
      /IncludeLayers false
      /IncludeProfiles true
      /MarksOffset 0
      /MarksWeight 0.250000
      /MultimediaHandling /UseObjectSettings
      /Namespace [
        (Adobe)
        (CreativeSuite)
        (2.0)
      ]
      /PDFXOutputIntentProfileSelector /UseName
      /PageMarksFile /RomanDefault
      /PreserveEditing true
      /UntaggedCMYKHandling /LeaveUntagged
      /UntaggedRGBHandling /LeaveUntagged
      /UseDocumentBleed false
    >>
    <<
      /AllowImageBreaks true
      /AllowTableBreaks true
      /ExpandPage false
      /HonorBaseURL true
      /HonorRolloverEffect false
      /IgnoreHTMLPageBreaks false
      /IncludeHeaderFooter false
      /MarginOffset [
        0
        0
        0
        0
      ]
      /MetadataAuthor ()
      /MetadataKeywords ()
      /MetadataSubject ()
      /MetadataTitle ()
      /MetricPageSize [
        0
        0
      ]
      /MetricUnit /inch
      /MobileCompatible 0
      /Namespace [
        (Adobe)
        (GoLive)
        (8.0)
      ]
      /OpenZoomToHTMLFontSize false
      /PageOrientation /Portrait
      /RemoveBackground false
      /ShrinkContent true
      /TreatColorsAs /MainMonitorColors
      /UseEmbeddedProfiles false
      /UseHTMLTitleAsMetadata true
    >>
  ]
>> setdistillerparams
<<
  /HWResolution [2400 2400]
  /PageSize [595.276 841.890]
>> setpagedevice


