
 

 

Cette entreprise participe à l’événement sur 

l’efficacité énergétique dans les transports 

du 19-21.11.19 organisé par : 

Vous souhaitez la rencontrer ? 

Tél. : +33 1 40 58 35 80 ou 23 

servicemarketing@francoallemand.com    

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

ADAPTIVE Balancing 

Power GmbH 
www.adaptive-balancing.de  

 

Siège social : 

Hilpertstraße 16-18 

64295 Darmstadt 

Année de création : 2016 

Nombre de salariés : 6 

Interlocuteur :  

Dr. Hendrik Schaede,  

Directeur Général 

Adaptive Balancing a été fondée en 2016 par une jeune équipe 

d'experts des domaines de la mécatronique et de la technologie 

énergétique, dans l’objectif de contribuer au développement du 

système énergétique du futur. 

Technologie Adaptive 

La technologie développée par Adaptive a permis un 

perfectionnement de la technologie de volant d’inertie existante. 

L’amélioration réside dans la conception spéciale du cylindre creux. Le 

rotor externe est entraîné sans contact par des roulements 

magnétiques à vide. Le rotor est en sustentation et il n’y a aucune 

déperdition d’énergie liée aux forces de frottement. Ce principe 

permet de réduire considérablement l’usure et la maintenance. Lors 

du fonctionnement, la majeure partie de l’énergie est stockée sous 

forme de rotation mécanique dans le mouvement rotatif de la masse 

du volant. Cette masse, constituée par le rotor, intègre également le 

moteur électrique qui accélère le mouvement. 

La conception du rotor externe permet d’adapter les performances et 

la capacité de l’accumulateur en fonction des applications et des 

besoins spécifiques des clients. Le nombre d’unités de stockage 

d’énergie intégré dans les bâtiments et au réseau existant, est adapté 

à chaque application, en fonction de la performance souhaitée.  Les 

volants d’inertie sont proposés avec une puissance de 200 kW à 

1,5 MW, avec un temps de restitution de 20 s à 3 min. 

Application dans les transports 

Les systèmes Adaptive répondent parfaitement aux enjeux de la 

transition énergétique, notamment dans le domaine des transports, 

en permettant l’intégration fiable des énergies renouvelables dans 

les réseaux électriques, tout en assurant la stabilité globale du 

réseau électrique. En particulier pour la récupération de l’énergie de 

freinage dans les réseaux ferroviaires et de tramways et la restitution 

de cette énergie lors des phases d’accélération. Mais également pour 

la recharge des bus électriques ou encore pour de futures routes 

électrifiées pour la circulation des camions. 

  

Partenaires commerciaux recherchés en France 
 

◼ Distributeurs et intégrateurs, établis dans les domaines des 

réseaux ferroviaires et de l’électrification ferroviaire (courant 

continu). 

◼ Consultants et bureaux d’étude spécialisés dans l’électrification 

ferroviaire (courant continu). 

◼ Sociétés d’exploitation des transports publics 

 

Ferroviaire : stockage de l’énergie de 

freinage par volant d’inertie  

Avantages et points forts 

Les dispositifs de stockage d’énergie par volant d'inertie 

Adaptive sont basés sur une combinaison de 

technologies de pointe développées pour l’industrie. 

Les accumulateurs ont une construction compacte et 

des performances très élevées, offrant un très haut 

rendement et une excellente restitution de l’énergie 

cinétique. Ils sont silencieux et offrent une réduction de 

la fréquence de maintenance, une durée de vie de plus 

de 25 ans et un nombre illimité de cycles de charge. Ils 

sont de plus totalement adaptés aux besoins des clients. 
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