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PRENEZ LE CONTRÔLE POUR REDUIRE

VOS COUTS D’ACHAT D’ELECTRICITE

Avec la disparition des tarifs réglementés de l’énergie et les nouvelles règles du marché de l’électricité, les

consommateurs impliqués peuvent réduire leur budget énergie. Pour cela, EQINOV DSM développe des

solutions pour agir sur la flexibilité des consommations électriques.

STRATEGIE 

D’ACHAT

AUDIT DE 

FLEXIBILITE

VALORISATION 

DE LA 

FLEXIBILITE

NOS SERVICES

Négociation des 

conditions tarifaires 

grâce à la prévision de 

votre consommation

Audit de la consommation 

électrique du site et 

identification du potentiel 

de flexibilité

Activation de votre 

flexibilité de consommation 

électrique sur les différents 

mécanismes de marché 

La fin des tarifs réglementés – particulièrement « EJP » – est une opportunité pour repenser votre 

stratégie de négociation en couplant achats d’électricité, prévision de vos consommations et flexibilité.

La flexibilité de consommation

électrique est la capacité d’un site

à prévoir et déplacer dans le

temps le fonctionnement de ses

équipements électriques, sur

sollicitation d’un tiers et sans nuire

à l’objectif de production.

A la différence de l’effacement, la

flexibilité induit un pilotage du

report de la consommation.

Notre objectif est d’améliorer la compétitivité de votre outil de production, en agissant sur le levier de la

consommation d’électricité. Nous agissons par étapes, en lien direct avec l’équipe technique, sans impact

sur la performance opérationnelle.

ANALYSER DEPLACER VALORISER

Modifier la programmation des 

cycles de production et apporter 

un service au système électrique

Analyser les liens entre les 

équipements de production et 

leurs consommations électriques

Obtenir la rémunération 

maximale sur le marché 

de l’électricité 

LA FLEXIBILITE, KESAKO?

http://www.eqinov.com/service/flexibilite-consommations-electriques/Retrouvez l’animation pédagogique sur : 



EQINOV 
Demand Side Management

49 rue Maurice Arnoux - 92120 Montrouge
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contact@eqinov.com

www.eqinov.com INDEPENDANCE EXPERTISE INNOVATION

EQINOV DSM est agréée opérateur d’effacement auprès de RTE (code EIC 17X100A100R06923) et bénéficie du statut de Jeune Entreprise Innovante.
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CAS D’ETUDE

Le client est un acteur industriel du secteur de la transformation de produits à

base de carbone, graphite et dérivés. Le site fonctionne en continu en 5X8,

sans saisonnalité dans sa production. En 2014, sa consommation électrique

représente 70 GWh.

Process activés : fours de graphitation

Puissance des équipements activés : 17 MW

• La modulation est réalisée par le déplacement des cycles

de démarrages et arrêts de fours électriques sur une

année

• Aucune perte de production puisque la totalité des

périodes de consommations effacées sont reportées la

même semaine ou la semaine suivante

• Optimisation économique réalisée en fonction des prix du

marché de l’électricité (mécanismes activés : NEBEF /

fournisseur)
Valorisation économique potentielle annuelle :

5% du coût d’achat d’électricité

EQINOV est la première société de services d’efficacité énergétique en France à proposer des services intégrés

de conseil, de financement et des solutions innovantes de gestion active des consommations d’énergie.

A PROPOS D’EQINOV

200 références dans l’industrie


