FLEXIBILITY

FLEXIBILITÉ
Modulez vos processus industriels, participez à l’équilibre
énergétique du pays et percevez une rémunération.
Votre entreprise :
•E
 st capable de moduler certains processus de production afin de réduire ou d’augmenter sa
consommation?
• Ou/et dispose d’une capacité de production d’électricité qu’elle peut mettre à la disposition du réseau
électrique ?
Mettez cette flexibilité à la disposition du réseau électrique et retirez-en une rémunération !

Gérez vos processus de production
pour en retirer une rémunération supplémentaire.
Les modes de production et de distribution de l’électricité ont fortement évolué ces dernières années. Mais
ce passage à un modèle décentralisé de gestion de l’énergie recèle des opportunités pour les entreprises
qui peuvent moduler leur consommation d’électricité ou mettre leurs capacités de production à la disposition du réseau.
• Modulez votre consommation : si votre entreprise est capable de reporter une partie de sa consommation
d’électricité, ou de l’augmenter, vous pouvez mettre cette flexibilité à disposition du réseau électrique et en
retirer une rémunération.
• Exploitez vos capacités de production : si vous disposez de vos propres installations de production d’électricité (générateurs de secours, centrale de cogénération, éolienne, panneaux solaires), vous pouvez
mettre cette capacité de production au service du réseau électrique moyennant rétribution.

MANAGE YOUR ENERGY

Deux programmes
Luminus vous propose deux programmes pour tirer parti de votre flexibilité :

Active Load Management :
ce programme permet à Luminus
d’activer à distance l’adaptation de votre
production d’électricité et/ou
de votre consommation.
Cette modulation à distance s’effectue
sous votre contrôle final, selon
des modalités convenues à l’avance, et
avec la possibilité pour vous de
désactiver cette fonctionnalité
en cas de besoin.

Pricing Interactivity :
grâce à notre plate-forme de trading,
vous êtes informé en permanence des
prix de l’électricité sur le marché de
court terme. Vous pouvez donc adapter
votre consommation au jour le jour
afin de la réduire durant les périodes
de forte demande (prix de l’électricité
élevé) et de l’augmenter durant les
périodes de forte demande (prix de
l’électricité plus bas).

La Flexibilité, une solution en 5 étapes :
1.	Votre Key Account Manager vous rencontre pour identifier les possibilités de flexibilité
de vos processus industriels.

2. Une offre sur mesure ainsi que le montant de la compensation sont proposés.
3. Le dispositif d’activation automatique est installé en quelques heures seulement.
4. Les périodes ‘flexibles‘ sont définies préalablement.
5. Des paiements vous sont faits en fonction de la flexibilité que vous avez mise à disposition.

La « flexibilité » est-elle faite pour vous ?
• Vos processus de production vous permettent-ils de réduire ou d’augmenter votre consommation d’au
moins 500 kW ?
• Disposez-vous d’une unité de production décentralisée (cogénération, éolienne…) ou d’un générateur de
secours ?
Si vous avez répondu « oui » à au moins une de ces deux questions, alors la flexibilité peut vous permettre
de générer des économies substantielles.

N’hésitez pas à contacter votre Key Account Manager pour de plus amples informations
ou envoyez-nous un mail à btb@edfluminus.be

