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Depuis d’autres démarches ont été entreprises :

> Mise en place de « bonnes pratiques » à l’exploitation sur le temps de 
préparation ( temps nécessaire aux rames pour s’allumer et réaliser des 
autotests ) et de dé-préparation des trains (temps qui permet en fin 
d’exploitation de mettre la rame hors tension). Une fois les trains dé-préparés, 
la ventilation et l’éclairage sont coupés.

> Économies d’éclairage en station (installation de leds).

> Modulation du chauffage des voies : lorsqu’il fait froid (moins de 4 degrés) 
les voies dans le garage atelier et en zone aérienne sont chauffées par 
intermittence. Cela permet d’éviter les problèmes d’adhérence sur la piste de 
roulage et de captation de courant sur les rails de guidage.

La mise en place d’un récupérateur d’énergie à volant d’inertie vient 
compléter la démarche de cadencement.

Dès la mise en service du métro en mars 2002, Keolis Rennes a cherché à 
réduire la consommation d’énergie par une optimisation du cadencement 
permettant de récupérer un maximum d’énergie de freinage. 

Présentation de la démarche



4

Le freinage des trains est majoritairement électrique. L’énergie créée peut être 
récupérée si et seulement si au moment du freinage d’un train, un autre train 
accélère. Si ce n’est pas le cas l’énergie de freinage se dissipe en chaleur, le plus 
souvent dans un banc de charge résistif.

Afin de minimiser le fonctionnement du banc de charge résistif il faut déterminer : 

 Le bon intervalle, c’est-à-dire trouver l’équilibre entre la restitution et la 
consommation d’énergie par les rames. 

 Les arrêts où il faut ajouter quelques secondes. On peut ajouter 3 secondes 
maximum.

 Quels départs il faut avancer ou retarder de quelques secondes lors d’une 
transition d’intervalle pour s’adapter aux besoins en trains selon les tranches 
horaires.

Bilan de la démarche : réalisation d’une économie de 600 000 kWh/an (soit de 
12 %). Cependant, cela ne permet pas de récupérer toute l’énergie, 
notamment quand il y a peu de trains en ligne ou en période de changement 
d’intervalle.

Rappels de l’étude de cadencement
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Compte tenu des caractéristiques de la production d’énergie de freinage 
excédentaire, la réutilisation des installations fixes sur le réseau est rapidement 
abandonnée.

Pour un stockage temporaire correspondant aux caractéristiques de l’énergie 
fournie 2 technologies ont été identifiées :

 Le volant d’inertie : la restitution d’énergie provoque une rotation du volant 
d’inertie au freinage des rames. Cette rotation du volant d’inertie génère dès lors 
de l’énergie électrique utilisée pour le démarrage des rames.

 Les supercapacités : dispositif permettant de stocker l’énergie. C’est un 
stockage rapide et une restitution rapide.

Pour évaluer les deux technologies Rennes Métropole a lancé un appel d’offres.

En analysant le rapport quantité d’énergie récupérée prévisible par le coût global 
sur 15 ans (comprenant l’investissement et contrat de maintenance) le choix de 
Rennes Métropole s’est porté sur le volant d’inertie proposé par la société 
Piller.

Recherche d’une solution de stockage 
temporaire
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Principes et caractéristiques du système Piller

C’est un Système Inertiel de Stockage d’Energie (SISE) qui permet d’accumuler et de restituer de l’électricité en 
suivant le cheminement de l’énergie. Il comprend :

> Un convertisseur statique électronique,
> Un moteur électrique,
> Un volant d’inertie qui constitue l’organe de stockage,
> Un générateur électrique.

Schéma du Système Inertiel de Stockage d’Energie.
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Principes et caractéristiques du système Piller

Deux phases définissent le système Piller :

 La phase d’accumulation d’énergie : le moteur 
électrique est alimenté à fréquence variable par le 
convertisseur d’entrée ce qui entraîne une accumulation 
d’énergie sous forme cinétique dans le volant.

 La phase de restitution : le volant devient moteur et 
entraîne le générateur électrique. Le générateur 
électrique va dès lors alimenter en énergie électrique le 
convertisseur statique électronique, qui lui adapte la 
tension et le courant par rapport aux caractéristiques 
électriques de la charge.
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Les spécifications du volant :

> Puissance maxi        1 330 kW
> Energie disponible    5.5 kWh
> Vitesse maxi             3 450 tr/mn
> Vitesse au repos       1800 tr/mn
> Poids total                 6 000 kg
> Poids du rotor            2 950 kg
> Moment d’inertie       376 kgm²
> Flux d’air                   5 000 m3 /h

Principes et caractéristiques du système Piller

Puissance maxi de freinage d’un train 500 kW.
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Les spécifications du convertisseur

> Convertisseur DC/AC réversible
> Pont IGBT fabriqué par Semikron
> Condensateurs sans halogène

Principes et caractéristiques du système Piller
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 Depuis la mise en place du système Piller à l’exploitation, l’économie 
d’énergie est d’environ 5 000 kWh par semaine, ce qui permet d’envisager 
une économie annuelle de l’ordre de 230 000 kWh. 

 Comme prévu les principales économies sont réalisées dans les périodes 
ou moins de trains sont en ligne ou en transition d’intervalle.

 Le cadencement initial ne permet pas au système de récupérer l’ensemble 
de l’énergie de freinage (limitations 5 kWh / 1 300 kW et limite du courant de 
décharge en cas d’échauffement excessif du convertisseur).

Premiers résultats
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