
ALA-CAES instrumentation d’un bouchon en pression
Surveillance géotechnique pour un projet de recherche

ALACAES, une entreprise d’Airlight Energy, développe actuellement une solution 
avancée de stockage adiabatique d’énergie à base d’air comprimé (Advanced 
Adiabatic Compressed Air Energy Storage AA-CAES) permettant de bénéficier 
d’un stockage d’électricité économique, durable, et à grande échelle sur le réseau. 
En raison de l’importance et des besoins croissants de solutions de stockage à 
réponse rapide et à grande échelle sur le réseau, le stockage ALACAES est un 
candidat prometteur pour la stabilisation et la balance énergétique du réseau 
électrique.

En raison de son importance stratégique, l’usine pilote a reçu une subvention de 
CHF1.5M (€1.25M) du ministère suisse de l’énergie.
ALACAES construit actuellement la première usine pilote AA-CAES à Pollegio, 
Suisse, afin de tester la faisabilité de sa solution de stockage d’électricité.
L’usine de démonstration pré-commerciale exploitera un tunnel abandonné dans les 
Alpes suisses, faisant office de réservoir d’air. 

L’essai à grande échelle contient une chambre de pression, isolée au moyen de 
deux bouchons en béton équipés de portes lourdes pour un accès contrôlé. Durant 
la construction de ces bouchons au début de l’année 2015, Amberg Technologies 
(Suisse) a obtenu le contrat de fourniture et d’installation d’une instrumentation 
géotechnique et atmosphérique. Amberg a choisi Sisgeo International comme 
fournisseur de systèmes géotechniques.
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Le plan de surveillance contient les 
appareils géotechniques suivants:  
•  Cellules de pression totale NATM
•  Jauges de contrainte bétonnables 
fixées sur le ferraillage
•  MPBX à 4 ancrages
• Convergencemètre

https://www.ethz.ch/content/specialinterest/mavt/energy-technology/renewable-energy-carriers/en/research/energy-storage/elecstor.html
http://www.naterop.net/sisgeo/index.php/en/
http://www.sisgeo.com/fr/produits/cellules-de-pression/item/natm-stress-cells.html
http://www.sisgeo.com/fr/produits/jauges-de-deformation-et-thermometres/item/vibrating-wire-strain-gauges.html
http://www.sisgeo.com/fr/produits/jauges-de-deformation-et-thermometres/item/vibrating-wire-strain-gauges.html
http://www.sisgeo.fr/produits/jauges-de-deformation-et-thermometres/jauges-de-deformation-a-corde-vibrante
http://www.sisgeo.com/fr/produits/extensometres/item/mpbx-multipoint-borehole-extensometers.html
http://www.sisgeo.de/produkte/extensometers/mehrfach-bohrlochextensometer.html
http://www.sisgeo.fr/produits/extensometres/extensometres-2/convergence-extensometer
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Pour ce projet, Sisgeo a développé un 
convergencemètre spécial, basé sur la 
technologie du capteur de déplacement. 
Le système consiste en un tube 
télescopique très rigide en plastique 
renforcé par de la fibre de carbone, 
ce qui le rend très robuste et léger. 
L’expansion thermique du système 
est pratiquement négligeable. Il peut 
être facilement rallongé et adapté en 
fonction de la distance nécessaire 
entre les parois. Les points de fixation 
sont des goujons ou des boulons 
résinés incluant une rotule sphérique 
permettant une installation simplifiée.

Exemple d’installation dans un tunnel
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http://www.ambergtechnologies.ch/en/home/
https://www.ethz.ch/content/specialinterest/mavt/energy-technology/renewable-energy-carriers/en/research/energy-storage/elecstor.html
http://www.sisgeo.com/fr/

