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La flexibilité électrique par Dalkia
Une solution « smart grid »

créateur de progrès énergétique
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UNE PERFORMANCE

DURABLE

14.1 TWh d’économies 

d’énergies réalisées

UNE EXPERIENCE

UNIQUE

UN 

ACTEUR MAJEUR

123 500 installations 

énergétiques gérées 

Plus de 800 réseaux 

de chaleur et de froid

77 800 MW

thermiques chaud installés

7 169 MW électriques

Près de 10 % d’énergies 

renouvelables 
6.6 Millions de tonnes 

d’émissions de C02 évitées

8.3 Mds Euros 

de CA en 2011

52 700 

collaborateurs

l’ensemble des émissions 

de la ville de Paris
50%  de la consommation 

annuelle d’électricité  d’un 

pays comme l’Irlande

= =

Présent dans 

40 pays

(dont  2,6 Mt de biomasse)

* Chiffres 2011

Dalkia en bref
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Pourquoi est-il nécessaire aujourd’hui d’avoir un 
réseau électrique plus intelligent ?

Consommation électrique en hausse (+1%/an en moyenne)

Pointe électrique en très forte hausse (+3%/an en moyenne)

Nouveaux usages

Généralisation des énergies renouvelables

• fatales et intermittentes

Ex: La production éolienne est décorrélée de la consommation électrique
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La France est très sensible à la pointe électrique

« Tous les jours, en hiver, la 
consommation augmente 
rapidement à partir de 17 
heures, atteint un pic entre 
18h58 et 19h03, puis retombe 
tout aussi brutalement » selon 
RTE

1°C de moins = 2.300 MW de plus

Le 8 février 2012, la France a 

atteint 101,7 GW de pointe.

> +5% par rapport à l’hiver 

précédent
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L’ajustement traditionnel des moyens de production

8 GW d’interconnexion

Import : 19 950 GWh - Export : 48 563 GWh
Données 2010

Pointe < 400 h / an
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Smart grid – une réponse globale et locale

ConsommationProduction

Déséquilibre & Pointe du réseau électrique



Mars  2013 7

Ne pas confondre flexibilité et économie d’énergie

� L’économie d’énergie répond à la 

question : combien ?

� Comment abaisser le niveau absolu de 

consommation énergétique en KWh ?

� La flexibilité répond à la question : 

quand ?

� Comment choisir le meilleur moment 

pour consommer son énergie ?
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Elaboration de scénario d’effacement (baisse)

8

� Quelques exemples sur de courtes durées:

Top extinction

éclairage de jour

Température de consigne

abaissement temporaire l’hiver

augmentation temporaire l’été

en respectant les seuils légaux

Débit d’air 

abaissement temporaire

en respectant les seuils légaux

Report 

d’activités non sensibles

ex: eau chaude sanitaire

charge véhicule électrique

Utilisation d’un stock tampon

Pré-stockage & déstockage

Eclairage 

passage en mode éco ponctuellement

Réduction

offre de service

ex: ascenseur

Passage sur énergie alternative

groupe de secours
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L’agrégation de capacités de flexibilité électrique

Le rôle 

Celui d’agrégateur, c’est-à-dire d’opérateur 

reliant un poste central de gestion et 

différents sites connectés au réseau 

électrique. 

En tant qu’intermédiaire entre le système 

électrique et les utilisateurs, Dalkia pilote

les immeubles et sites industriels à l’aide 

d’un système d’information intégrant 

l’ensemble des sites (effacement, 

délestage, ajustement des courbes de 

chauffe…).          

La gestion optimisée de cet ensemble crée 

une « centrale électrique virtuelle ».

Objectif : piloter la demande de ces sites ou leur capacité

de production afin d’optimiser l’équation d’équilibre local.
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Nos références : Virtual Power Plant

Bretagne
France

En exploitation:
Le VPP hongrois, lancé en 2007, qui agrège 50 sites pour
une capacité totale de 84 MW.
Le VPP irlandais, lancé mi 2012, dont 21 MW sont vendus
et qui agrègera 8 sites pour une capacité totale de 45 MW.
Le VPP français, qui agrège en Bretagne une capacité de
50 MW depuis 2009.
+ 191 MW de puissance dispatchable en France.
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Démonstrateur                         représentatif
tertiaire & industrie (dès 250kVA)

•Hôtels : 
Fairmont & MC Bay

•Tertiaire Bureaux : 
C2R, RSI, ETSI, Toyota, Plazza

•Enseignement:
EDHEC

•Etablissement Recevant 

du Public :
Aéroport de Nice

Opéra , Musées, Centres de loisirs

• Industries :
Station d’épuration,
Réseau d’eau potable
Sites Propreté
Site Pharmaceutique

•14 sites tertiaires: 300 000m²

•19 MW puissance souscrite  (heure pleine hiver HPH)

•6 sites industriels

Cadarache

Fréjus

# 10% de production locale d’électricité
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Besoins du marché électrique

Les variables:

• la fréquence annuelle , le préavis

• la durée , la courbe de référence, la puissance, le report

Tarification  dynamique ECONOMIQUE
200 ajustements / an

CAPACITE
20 ajustements / an

- Erreur de  prévision (dont ENR)

- Optimisation de charge des réseaux

CRITIQUE
0-3 ajustements /an

fournisseurs

Responsable 

d’équilibre

TSO

DSO

TSO

DSO

Automatique

< 10 min

Semi-automatique

< 1 heure

Manuel

< 24 heures
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Les premiers retours d’expérience

La flexibilité nécessite un audit énergétique approfondi.

Les démarches de maitrise d’énergie et de flexibilité électrique 
sont intimement liées en termes d’études et de modifications 
techniques des installations.

La flexibilité sur les grilles tarifaires existantes (17 des 20 sites sont 

en régulé: pointe, heure pleine, heure creuse…) est peu exploitée. Le 
projet sert dès aujourd’hui à l’optimisation du coût élec.

Des tests de flexibilité ont été réalisé en septembre 2012 et en 
février 2013 avec des mesures techniques et des enquêtes 
sociologiques: ces tests permettront d’optimiser les puissances 
de flexibilité.

Les audits réalisés sur les 20 sites nous permettent d’envisager 
entre 1 et 6 MW de flexibilité pour une puissance souscrite de 
19 MW (HPH, heure pleine hiver)


