










1) Marché inexistant à date, mais contraintes locales du réseau testés dans le cadre d’Interflex

Source : GRDF, analyse E-CUBE Strategy Consultants
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Services 

système
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tertiaires
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flexibilité 

locale1)

Optimisation du 

TURPE

▪ Rémunère le parc de production et les capacités 

d’effacement afin de garantir le passage de la 

pointe de consommation – ex : lors des périodes 

hivernales 

▪ Gère les déséquilibres court-terme du réseau 

électrique, se déclenche automatiquement – ex : 

une panne de centrale électrique

▪ Complète ou se substitue aux services systèmes dans 

la durée, se déclenche en plusieurs minutes – ex : 

déséquilibrage suite à des températures plus froides

▪ Soulage le réseau local, notamment lorsqu’il y a 

un incident – ex : panne d’une ligne nécessitant 

de soulager les lignes de secours qui subissent 

une pointe de consommation

▪ Réduit la puissance souscrite grâce l’effacement 

de la pointe de consommation du site (pour les 

chauffages hybrides) ou réduire la puissance 

souscrite via l’autoconsommation (pour la 

cogénération)

Utilisation des marchés
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Sites et puissances

Chaleur

Cogénération

Gaz

Elec

Principe de fonctionnement Principe de flexibilité
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Cogénération

Données 
analogiques et  

numériques

Modbus + 
Signal 4-

20mA

Chaudière 
hybridecontacteur

Rooftop 
hybride

Modbus
DSO

Agrégateur
EDF ou ENGIE

WEB 
service Supervision 

et pilotage
WEB

4G par 
APN 
privé Unité de Traitement 

Local (UTL)
Client



Enseignements

Fonctionnement bridé de la cogénération :

Activation

Exemple du 5 mars 2019

Production élec

Flex

Production
chaleur

Profil de production piloté donc
très stable → les créneaux de
disponibilité sont anticipés

Fonctionnement validé pour la
période hivernale

Flexibilité réactive, illimitée dans
le temps, sans effet rebond.

Stockage de la chaleur en sortie
de cogénération.66 kW de 6h à 18h

40 kW de 18h à 6h

Potentiel d’effacement de 26 kW



2028

22TWh
PPE

2050

Gaz 100% 

Renouvelable
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