Conseil en performance énergétique

VALORISEZ LA FLEXIBILITÉ DE
VOTRE CONSOMMATION D’ÉLECTRICITÉ

Obtenez une rémunération supplémentaire et
réduisez votre facture énergétique en modulant votre consommation électrique.

POURQUOI ?
Marché
Achète l’énergie
au producteur

Fournisseur

Producteur

Vend l’énergie
au consommateur

Consommateur

Réseau électrique
D E M A N DE

O FFRE

Ac�ve les capacités d’eﬀacement
de son portefeuille client
50 Hz
Production

Consommation

Opérateur d’eﬀacement

Moyen de production

Régule les moyens de
produc�on en temps réel

Réseau

Assure l’équilibre du
réseau électrique en
temps réel.

Ac�ve des capacités
d’eﬀacement

L’eﬀacement électrique est une des solu�ons perme�ant l’équilibre du système électrique.

QU’EST CE QUE L’EFFACEMENT ?
L’eﬀacement électrique se déﬁnit comme
l’ac�on visant à réduire temporairement sa
consomma�on d’électricité sur sollicita�on
d’un opérateur d’eﬀacement.
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Tout consommateur d’électricité ayant des capacités d’eﬀacement peut recevoir une rémunéra�on
ﬁnancière.
Il existe diﬀérents moyens pour s’eﬀacer du réseau électrique dont :
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Il existe plusieurs mécanismes perme�ant de valoriser ﬁnancièrement les capacités d’eﬀacement.
Ces valorisa�ons sont cumulables.
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QUELS BÉNÉFICES POUR LE CONSOMMATEUR ?

Obtenir une rémunéra�on supplémentaire
Réduire les nouveaux coûts (facturés par les fournisseurs), induits par la mise
en place du marché de capacité
Maintenir en condi�on des moyens de produc�on (groupes électrogènes...)

PROFILS DES CONSOMMATEURS CONCERNÉS
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BÂTIMENT

USAGES AVEC INERTIE

Grandes et Moyennes Surfaces
Hôpitaux et établissements de santé
Datacenters
Bâ�ments ter�aires avec groupes électrogènes
Etablissements publics avec des moyens de
secours (universités, sites de la défense, police...)

Refroidissement (groupes froids, TAR, …) avec
ou sans stockage
Fours
Chaleur

INDUSTRIE
Agroalimentaire
Chimie
Métallurgie
Pharmacie
Plasturgie
Papiers
Sidérurgie
Béton
Automobile
Stockage hydrocarbure

AUTRE
Sites en ancien tarifs EJP

USAGES INTERRUPTIBLES
Fours à arc électrique
Broyage / concassage
Pompage

USAGES « SUBSTITUABLES » PAR UNE
AUTRE SOURCE D’ÉNERGIE
Produc�on de vapeur

LES SITES AVEC UNE SOURCE DE
PRODUCTION AUTONOME D’ÉLECTRICITÉ
Groupes électrogènes

NOTRE OFFRE DE VALORISATION
OFFRE INTÉGRÉE

Étude préliminaire

Valorisa�on des capacités iden�ﬁées

Iden�ﬁca�on du poten�el d’eﬀacement
Visite sur site(s) et audit des groupes de
produc�on
Iden�ﬁca�on des mécanismes d’eﬀacement/
d’ajustement adaptés à vos sites
Élabora�on d’une étude économique (coûts et
rentabilité)
Proposi�ons de solu�ons personnalisées pour
la valorisa�on de la ﬂexibilité

Contractualisa�on
Valorisa�on de vos capacités
sur le marché de capacité
sur le mécanisme d’ajustement
sur le marché de l’énergie
Versement des primes
Ges�on opéra�onnelle sur mesure de votre
ﬂexibilité

QUELLES SONT LES ÉTAPES ?
Étude
préliminaire

Contractualisation

Sollicitation

Modulation/
Effacement

Reprise activité

A

Reconnu par RTE
Responsable de périmètre sur le marché
de capacité
Acteur d’ajustement
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Responsable d’équilibre

BHC ENERGY ﬁliale des Services en Eﬃcacité
Energé�que du groupe
Un des opérateurs d’eﬀacement retenu par RTE dans le
cadre de l’appel d’oﬀres « Eﬀacement 2017 »
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POURQUOI CHOISIR BHC ENERGY ?

