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LA MAÎTRISE DES ÉNERGIES
RENOUVELABLES INTERMITTENTES
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Dans un contexte de transition
énergétique, où les enjeux
environnementaux incitent à favoriser
une production décarbonée, les énergies
renouvelables sont devenues des
contributrices incontournables du mix
énergétique. Leur développement a
fortement progressé dans le monde depuis
20 ans, solaire photovoltaïque et éolien
en tête. Cependant, la décentralisation
de la production et la dépendance de ces
énergies à la ressource solaire ou éolienne,
par nature intermittente, complexifient
leur gestion au sein des systèmes
électriques, en particulier lorsque leur
volume devient significatif.
Depuis quelques années, le stockage
d’énergie se développe partout dans le
monde, porté par une baisse significative
des coûts des batteries industrielles.
Véritable levier pour l’intégration des
énergies intermittentes, il apporte
une flexibilité supplémentaire sur la
production et la consommation.
Nous avons conçu une solution logicielle
qui tire parti de cette opportunité.
Notre solution optimise votre système
électrique grâce à un pilotage intelligent
et autonome, combiné à l’utilisation
de moyens de stockage et d’outils
de prévision de production et de
consommation. Nous accompagnons ainsi
tous les projets où la maîtrise des énergies
renouvelables est recherchée afin de
mener le système électrique local à son
fonctionnement optimal.

Nos clients
privilégiés
• Les producteurs d’électricité, pour maximiser
les revenus de la production renouvelable

• Les gestionnaires de réseaux, pour favoriser
l’intégration des énergies renouvelables et
stabiliser le réseau

• Les consommateurs industriels et tertiaires,
pour optimiser leur facture énergétique, sécuriser
l’alimentation électrique et maximiser
l’autoconsommation d’énergie renouvelable

• Les collectivités territoriales, pour planifier
et réaliser la transition énergétique d’un territoire

Chiffres clés

CHIFFRE
D’AFFAIRES 2017

1 MILLION
CROISSANCE MOYENNE
ANNUELLE DU CA

30%

CAPACITÉS DE
PRODUCTION*
CAPACITÉS
DE STOCKAGE*

77 MW

47 MW

EMPLOYÉS

+15
*Puissance cumulée des ouvrages optimisés par EDF S&F - chiffres à mai 2018

UN PILOTAGE
INTELLIGENT DE
VOS INSTALLATIONS
EDF Store & Forecast intervient comme
partenaire pour l’implémentation de
sa solution logicielle d’optimisation et
de pilotage, PegaseTM EMS, au sein d’un
système électrique local.
Notre Système de Management de l’Energie
(EMS) collecte les données en temps réel,
analyse la prévision de production et
de consommation, prend en compte les
contraintes économiques et techniques,
surveille et rend compte de l’état du système
pour l’exploiter à son plein potentiel.
Chaque projet est unique et notre EMS lui
est parfaitement adapté. Avec EDF Store &
Forecast, vous disposez d’un logiciel fiable
qui assure la gestion et l’optimisation de
votre système électrique pour atteindre les
objectifs que vous avez fixés.

EOLSCOPETM & PVSCOPETM
Prévision de la production
éolienne & photovoltaïque

L’optimisation à la carte
PRODUCTION D’ÉNERGIE
• Prévision de la production renouvelable
• Gestion de l’intermittence de la production renouvelable
• Garantie de la production renouvelable
• Démarrage/arrêt des groupes de production
• Optimisation du rendement des groupes de production

SERVICES AU SYSTÈME ÉLECTRIQUE
• Réglage de fréquence
• Réglage de tension
• Gestion de l’équilibre offre/demande d’un microgrid

CONSOMMATION D’ÉNERGIE
• Prévision de la consommation
• Ecrêtage des pointes de consommation
• Pilotage de charges et effacement
• Maximisation de l’autoconsommation d’énergie renouvelable
• Alimentation de secours

SKYSCOPETM
Prévision court terme
de la production PV

CONSOSCOPETM
Prévision de la
consommation

PEGASETM EMS
Logiciel intelligent de
gestion de l’énergie
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Modes de production : groupes électrogènes, ferme solaire photovoltaïque (PV), parc éolien, centrales hydrauliques…
Ressources de stockage : pompages et turbinages hydroélectriques (STEP), batteries électro-chimiques industrielles, stockage thermique…
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UN ACCOMPAGNEMENT
EN 4 ÉTAPES
INGÉNIERIE
• Analyse technicoéconomique du
projet selon les
contraintes du
système électrique
local
• Développement
des algorithmes de
pilotage, simulations
annuelles
• Bilan énergétique
du projet et
performance
• Etablissement
du business plan
pour plusieurs
configurations

em

• Reconstitution de
chroniques de production
• Calibration des prévisions
• Calcul des prévisions
infra-journalières
ou journalières
- production
photovoltaïque
(PVSCOPETM,
SKYSCOPETM)
- production
éolienne
(EOLSCOPETM)
- consommation
électrique
(CONSOSCOPETM)

▼

▼

Optimisation des
investissements en
stockage d’énergie

Maximisation de la
performance du projet
par la prévision

FOURNITURE

• Conception de votre
EMS (software
+ hardware) sur
mesure, à partir de
nos prévisions et d’un
logiciel d’optimisation
énergétique et de
pilotage en temps
réel du système
(PEGASE EMS™)
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MAINTENANCE
• Maintenance corrective :
analyse, diagnostic
et correction en cas
d’anomalie du système
de pilotage
• Maintenance évolutive :
mises à jour et
amélioration
continue du système

• Supervision à distance
• Design et
24h/24 7j/7
développement de
l’interface de supervision • Support client
et de contrôle (SCADA)
• Analyse des données
• Installation,
et reporting
configuration, tests
d’interopérabilité,
recette et formation
des utilisateurs
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PRÉVISIONS

▼

▼

Pilotage optimisé du
système électrique local
et maximisation des
revenus

Garantie des
performances et de
la pérennité de la
solution

LA PRÉVISION, UN
INSTRUMENT AU CŒUR
DE LA PERFORMANCE
Nos équipes bénéficient d’un partenariat
avec EDF R&D et le Laboratoire de
Métrologie Dynamique de l’Ecole
Polytechnique pour le développement
d’outils de prévision de haute qualité.
La combinaison innovante de données
climatologiques, météorologiques,
statistiques, d’images satellites et de
mesures en temps réel de la production et
de la consommation complète parfaitement
notre solution logicielle EMS.
Notre prévision apporte une information
précise sur la variabilité de la production de
J à J+3 et la consommation estimée de J à J+7.
En parallèle de son offre globale EMS, la
société commercialise à la demande ses
prévisions de production renouvelable et
de consommation électrique, notamment
auprès des agrégateurs.

Nos atouts
• L’accompagnement d’une équipe
pluridisciplinaire composée de commerciaux,
de développeurs, d’ingénieurs télécom et de
prévisionnistes, entièrement dédiés au succès
de votre projet
• La fiabilité d’une solution EMS à grande
interopérabilité et d’une technologie
éprouvée, adaptée à vos objectifs de pilotage
et aux contraintes du système électrique
• La performance d’outils de prévision de
haute qualité, développés par des experts en
physique atmosphérique et brevetés
• L’expérience de 7 années de réalisations
concrètes et de retour d’expérience dans une
logique d’amélioration continue
• La filiation au groupe EDF, acteur majeur
de la transition énergétique, activateur
d’innovations et de solutions énergétiques
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EDF Store & Forecast
13, avenue Albert Einstein
69100 Villeurbanne - France
Tél. : +33 (0)185 086 581
E-mail : contact-us@edf-sf.com
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• Garantie de la production ENR
• Services système
• Microgrid
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Avertissement : Les chiffres et informations de ce document sont non exhaustifs et non contractuels. Ils sont donnés à titre indicatif et sont susceptibles d’évoluer dans le temps.
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