BATTERIE
DE COMPENSATION
Supprimez votre facture d’énergie réactive

L’énergie réactive de vos infrastructures peut provoquer de graves surcharges,
mais surtout générer une augmentation importante de vos dépenses électriques.
En installant une BATTERIE DE COMPENSATION, vous régulez cette énergie pour
ne plus avoir à la payer.

UNE ENTREPRISE QUI PRODUIT SON ÉNERGIE RÉACTIVE
GAGNE EN PERFORMANCE

L’énergie dont vos infrastructures ont besoin se compose d’une part active
et d’une part réactive. L’énergie active est notamment consommée par
les machines de production, l’éclairage et l’ensemble des équipements allumés
ou en veille. L’énergie réactive, quant à elle, alimente les circuits magnétiques
des diverses machines (moteurs électriques et transformateurs, par exemple).
L’énergie réactive peut provoquer des surcharges, elle réduit l’efficacité
des réseaux de distribution, conduit à surdimensionner les installations et génère
une augmentation des dépenses électriques. Grâce à l’installation d’une batterie
de compensation, il est possible de réduire le courant absorbé par le système,
d’éviter les surcharges et de supprimer l’entier des frais d’énergie réactive.

Chez Romande Energie, nous disposons d’une

COMMENT VOTRE ÉNERGIE RÉACTIVE SERA-T-ELLE SUPPRIMÉE ?

offre qui cerne et répond parfaitement à ces enjeux

1. Identification de votre potentiel
Sur la base de vos factures d’énergie, nous évaluons s’il vous
est avantageux d’installer une batterie de compensation.
Généralement, la mise en place d’une telle installation devient
rentable dès lors que votre facture annuelle d’énergie réactive
atteint CHF 1 000.–.

énergétiques. Cette offre, c’est BATTERIE DE
COMPENSATION.
UN APERÇU DE CE QUE VOUS POUVEZ FAIRE AVEC NOUS
Installer une batterie de compensation
Fournir votre propre énergie réactive
Diminuer la facture énergétique
Augmenter la durée de vie des installations
Réduire les chutes de tension et éviter les surcharges sur le réseau
Optimiser la puissance disponible

BATTERIE DE COMPENSATION

2. Dimensionnement de la batterie de compensation
Notre connaissance en matière d’appareils et de systèmes
d’énergie nous permet de vous accompagner dans le choix et
le dimensionnement d’une batterie de compensation parfaitement adaptée au besoin de votre entreprise et conforme à
vos objectifs économiques.
3. Installation de la batterie clés en main
Dans le cas où vous n’auriez pas d’électricien, nous pouvons aussi
nous charger d’installer et de raccorder votre batterie. Chaque
batterie est garantie un an, pièces et main d’œuvre comprises,
avec une possibilité d’extension de 5 ans.

3 RAISONS DE VOUS DÉCIDER POUR UNE BATTERIE
DE COMPENSATION
1. Vous fournissez votre propre énergie réactive.
2. Vous ne payez plus l’énergie réactive
à votre fournisseur d’énergie.
3. Vous augmentez la durée de vie de vos appareils
et de vos systèmes électriques.

Installation d’une batterie de compensation.

« NOTRE FACTURE D’ÉNERGIE RÉACTIVE
SE MONTAIT À CHF 3 300.– PAR AN. L’INSTALLATION
D’UNE BATTERIE DE COMPENSATION NOUS
A PERMIS D’ÉLIMINER CES FRAIS. »

Situé au pied des pistes de ski, l’hôtel Reine Fabiola domine
le flanc est de Leysin. Pour cet établissement, l’énergie réactive représentait plus de la moitié de la consommation d’énergie
active. Après une analyse approfondie et suivant les recommandations d’un conseiller de Romande Energie, l’installation d’une
batterie de compensation, parfaitement adaptée, a permis de
supprimer l’entier de ces coûts avec un retour sur investissement de moins de 4 ans.

BATTERIE DE COMPENSATION

M. Brecht Deseyn directeur de l’Hôtel Reine Fabiola
à Leysin

À DÉCOUVRIR ÉGALEMENT

AUDIT ÉNERGÉTIQUE
Identifier et planifier vos actions
de performance énergétique afin de
réduire vos coûts.

FORMATION GESTION ÉNERGÉTIQUE
Une formation qui vous permet de mettre
en place une gestion efficace de l’énergie
de vos installations.

SYSTÈMES THERMIQUES
Connaître les besoins en chauffage de ses infrastructures, prévoir
les évolutions du marché de l’énergie,
comprendre la législation en la matière.

ROMANDE ENERGIE, LA MEILLEURE GARANTIE
ROMANDE ENERGIE EST LE PREMIER FOURNISSEUR
D’ÉLECTRICITÉ EN SUISSE ROMANDE

Pour prendre rendez-vous ou en savoir plus,
www.romande-energie.ch

0800 233 826 entreprises@romande-energie.ch, communes@romande-energie.ch
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Notre comportement responsable, allié à un savoir-faire unique
dans l’exploitation de réseaux, et la constante modernisation
de nos infrastructures, favorisant l’efficience énergétique et
l’utilisation d’énergies renouvelables, nous permettent d’assurer
la sécurité d’approvisionnement et d’améliorer les performances
des entreprises comme la qualité de vie des communes et des
particuliers. Proximité, innovation et responsabilité : des valeurs
fortes que nous partageons avec vous, qui caractérisent nos
relations et qui font toujours la différence au moment de prendre
des décisions.

