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CrossPower
Le système intelligent de gestion de l’énergie
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Energie écologique:    
CrossPower aide à aider
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Le terme Smart Energy désigne toutes les 
technologies intelligentes pour la 
production, le stockage, la transmission 
et le contrôle de la consommation 
d’énergie.  Ainsi ce terme comprend la 
totalité de la chaine de valeur du producteur 
d’énergie jusqu’au consommateur. Pour le 
développement du système CrossPower 
tous les critères de la Smart Energy ont 
été respectés. 

 
Smart Energy

Souvent, l'électricité fait défaut 
là où elle est le plus nécessaire, 
c’est à dire dans les zones 
dans les zones coupées de la 
civilisation, ou difficiles d’accès. 
Vouloir y aider les populations 
de manière efficace nécessite 
une fourniture d’énergie stable. 
Celle-ci devrait être la plus 
écologique possible et utiliser 
les ressources disponibles sur 
place. CrossPower est une 
centrale solaire et éolienne 
mobile. Si besoin, des batteries 
de stockage et, le cas échéant, 
des générateurs diesel 
modernes, assurent la 
sécurisation de la fourniture. 
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Comment fonctionne le système  
intelligent CrossPower

Panneaux solaires, éoliennes, générateurs diesel 
modernes, voici les sources d’énergie du système 
CrossPower. Le système de gestion permet l’utilisation 
fiable et par tout temps d’énergies renouvelables pour 
la production d’électricité dans des régions reculées, 
des zones de crise  ou des camps de réfugiés. Des 
accumulateurs lithium-ion et des générateurs diesel 
modernes garantissent une alimentation stable en 
courant. La combinaison de centrales photovoltaïques 
et d’éoliennes associées à des générateurs diesel 

conventionnels entraine une baisse significative des 
coûts d’exploitation et de consommation des 
combustibles fossiles. 

Priorité aux énergies vertes
La fonction principale du logiciel de commande est de 
garantir la stabilité du réseau de jour comme de nuit 
avec une efficacité énergétique optimale. Le système 
privilégie d’une manière autonome les sources 
d’énergie renouvelables. En cas d’excédent, c’est la

Le nouveau système de gestion de l’énergie permet pour la première fois,  
partout dans le monde, la mise en place de micro-réseaux électriques (micro-
grids) robustes et évolutifs sur la base des énergies renouvelables. Le système 
de commande intelligent assure un équilibrage  optimal entre la production et la 
consommation d’énergie pendant que des batteries performantes assurent une 
stabilité du réseau.  

De l’énergie écologique pour tout un camp 
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Avantages 
�� Modularité pour une produc-

tion d’électricité de 25 kW à 
5.000 kW

�� Performance des batteries 
garantissant une grande sta-
bilité du réseau de jour com-
me de nuit

�� Combinaison de sources 
d’énergies conventionnelles 
et renouvelables

�� Gestion de l’énergie privilé-
giant les sources d’énergie 
renouvelables 

�� Priorisation possible des 
usagers

�� Jusqu’à 50 % d’économie de 
combustibles fossiles 

�� Possibilité d’une surveil-
lance à distance sûre

batterie qui est rechargée. En cas de production 
d’énergie insuffisante, par exemple absence de vent 
ou pluie, le système de commande utilise alors les 
batteries jusqu’au minimum avant de faire appel aux 
générateurs diesel. Ainsi le système atteint-il un 
rendement de 90 pourcent. 

Des consommateurs aux priorités variées 
Si nécessaire, les consommateurs peuvent être  
priorisés. Ainsi il est possible de garantir, même en 
cas de surcharge, la fourniture en énergie à 100 % 
pour des dispositifs médicaux, des chambres frigo-
rifiques ou un système informatique.  Logements, 
téléviseurs, etc. sont au contraire secondaires : en 
cas d’énergie disponible insuffisante, ils sont alors 
débranchés.

Transportable en cas de besoin 
Le système CrossPower complet peut être placé 
dans un container standard. Les connecteurs em- 
brochables de PFISTERER permettent un montage 
rapide sur place sans spécialiste. De même, en 
service, le système fonctionne d’une manière tota-
lement autonome et la maintenance est réalisable 
à distance en cas de nécessité.  

Le système CrossPower a fait ses preuves en Hongrie

CrossPower aide à aider: 
Une distribution intelligente d’énergie pour tout type de camps.
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Microgrid 
Le terme „microgrid“ décrit un 
réseau de distribution électrique 
régional intelligent et totalement 
autonome. Producteurs d’énergie 
locaux, batteries de stockage et 
consommateurs y sont directe-
ment reliés. L’électricité pro-
venant  de centrales photovol-
taïques, d’éoliennes, etc. est soit 
directement consommée soit 
stockée dans des accumulateurs. 
Les grands avantages des micro-
grids sont la production au plus 
proche et des voies de transmis-
sions rapides vers le consomma-
teur. Des microgrids peuvent ali-
menter en énergie électrique par 
exemple des îles isolées, des si-
tes industriels ou tous les types 
de camps. 
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L’écran de commande du 
système CrossPower: toutes 
les informations importantes 
en un coup d’œil

Générateur 
diesel 1

Photovoltaïque 
panneau 1

Éolienne 1 Éolienne 2 Éolienne 3

Générateur 
diesel 2

Photovoltaïque 
panneau 2 

Réseau 
d'énergie

Générateur 
diesel 3

Batterie 1

Batterie 2

Batterie 3

Photovoltaïque 
panneau 3

Besoin 
d’énergie 1

Besoin 
d’énergie 2

Besoin 
d’énergie 3

Système de gestion   
et   

tableau de distribution

Représentation schématique de la structure du système.
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CrossPower génère 
l’électricité là où elle  
est demandée
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Une station de recherche dans l’arctique, ou 
une colonie solitaire dans la forêt vierge, une 
mine située en altitude dans les montagnes 
de l’Amérique latine, ou n’importe où après 
une catastrophe naturelle, CrossPower aide 
les hommes et l’environnement. L’emploi de 
CrossPower est rentable. Là où l’électricité 
est générée jusqu’à présent par des 
générateurs diesel et là où les combustibles 
fossiles se font rares, CrossPower est 
l’alternative moderne. En fonctionnement 
continu le retour sur investissement est de 
trois ans.   
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PFISTERER compte parmi les leaders mondiaux des entreprises de technologies 
qui proposent des solutions concernant des systèmes et composants de 
transmission de l’énergie. Cette entreprise familiale germano-suisse fondée 
en 1921 développe, produit et commercialise des composants et des solutions 
complètes pour les interfaces particulièrement sensibles des réseaux 
énergétiques modernes. Elle fait partie des rares entreprises dans le monde 
qui proposent une chaine de transmission complète de basse, moyenne, haute 
et  très haute tension. Pour nos clients cela signifie des solutions optimales 
pour toutes les demandes – aujourd’hui et demain.

PFISTERER Holding AG  
 
Rosenstraße 44
73650 Winterbach
Germany
Tél: +49 7181 7005 0
Fax: +49 7181 7005 565
info@pfisterer.com
www.pfisterer.com


