
La Centrale  
électrique virtuelle 
Le centre de contrôle des installations  
énergétiques décentralisées

Une technologie clé pour la transition énergétique
Avec notre Centrale électrique virtuelle, nous vous offrons un ensemble complet pour que vous puissiez totalement vous 
concentrer sur la vente d’électricité à partir de sources d’énergie renouvelables et d’installations de production décentralisées 
sur le marché intra-journalier, le marché au comptant et le marché de l’énergie de règlage. La Centrale électrique virtuelle peut 
être utilisée de manière optimale pour la vente directe d’énergie éolienne et solaire, ainsi que pour la vente de puissance de 
réglage d’installations décentralisées. Vous utilisez notre Centrale électrique comme solution logicielle en tant que service et 
n’avez pas besoin d’infrastructure propre. energy & meteo systems se charge également pour vous de l’hébergement et de 
l’exploitation 24 heures sur 24, 7 jours sur 7. 

La Centrale électrique virtuelle est un logiciel modulaire qui met en réseau, coordonne et contrôle des installations de produc-
tion d’énergie décentralisées, des accumulateurs et des consommateurs contrôlables via un centre de contrôle commun. Ce 
faisant, elle peut participer à différents marchés de l’énergie comme le ferait une centrale électrique conventionnelle, et peut 
fournir de l’énergie de réglage. La Centrale électrique virtuelle offre une vaste gamme de services aux négociateurs d’énergie, 
aux fournisseurs d’électricité, aux services publics, aux gestionnaires de réseau, aux gestionnaires d’installations ou aux instal-
lations industrielles.

Connectant et sur mesure
Pour la connexion à la Centrale électrique virtuelle,  
nous prenons en charge toutes les interfaces courantes.  
Sur demande, nous fournissons des solutions indivi-
duelles pour accéder rapidement et en toute sécurité au 
négoce de l’électricité avec des énergies renouvelables.  
Contactez-nous !

La Centrale électrique virtuelle – Une utilisation réussie 

energy & meteo systems – 
flexible, fiable, rapide.

energy & meteo systems est l’un des principaux fournisseurs inter-
nationaux de prévisions de puissance et de Centrales électriques 
virtuelles. Avec nos services, nous jouons un rôle essentiel dans 
l’intégration efficace des énergies renouvelables dans les réseaux 
électriques et les marchés de l’électricité.

Nous prévoyons près de 50 % de la  puissance éolienne installée 
dans le monde et proposons également pour l’énergie solaire des 
prévisions de puissance fiable, ainsi que des prévisions d’injection. 
En combinant de manière optimale nos prévisions de puissance 
avec notre Centrale électrique virtuelle  adaptable selon les besoins 
individuels, des producteurs d’énergie décentralisés et fluctuants 
peuvent être intégrés de manière fiable aux réseaux d’énergie et la 

rentabilité de leur production peut être optimisée sur le marché de 
l’électricité.

Nos services sont utilisés par les gestionnaires de réseau et les 
négociants d’électricité en Europe, en Amérique du Nord et du Sud, 
en Afrique et en Australie. Depuis sa création en 2004, energy & 
meteo systems participe à des projets de recherche et développe-
ment sur les prévisions de puissance, l’exploitation de réseaux, le 
négoce d’énergie et la gestion de la demande. Avec nos partenaires 
allemands et internationaux, plus de quatre-vingt-dix employés 
très motivés travaillent pour trouver des solutions innovantes et 
commercialisables et s’engagent de manière constante à fournir un 
approvisionnement énergétique sûr et respectueux du climat.

Vos avantages pour le négoce de l’électricité 

 ▪ Regroupement de producteurs décentralisés, tels 
que l’éolien, le solaire, la biomasse et les consom-
mateurs contrôlables, dans un portefeuille à haute 
performance

 ▪ Surveillance en temps réel de toutes les données de 
production, des profils de charge et des prévisions

 ▪ Vente directe d’énergies renouvelables sur les mar-
chés de l’électricité : Elaboration d’horaires détaillés 
pour un négoce optimal de l’énergie sur le marché 
au comptant et intra-journalier

 ▪ Réalisation de la contrôlabilité à distance pour  
toutes les installations d’énergie renouvelable 
 

 ▪ Fourniture de services système tels que puissance 
de réglage primaire, secondaire et tertiaire confor-
mément aux exigences des gestionnaires de réseau 
de transport (GRT), y compris les connexions 
permanentes avec les GRT.

 ▪ Connexion certifiée à EPEX Spot par interface API 
(M7, ComXerv)

 ▪ Equilibre des écarts de groupes-bilan au sein d’un 
pool, ce qui permet d’éviter l’utilisation de l’énergie 
de compensation

 ▪ Intégration efficace de prévisions fiables en matière 
de puissance solaire et éolienne et de prévisions 
des prix de l’électricité

 ▪ Logiciel en tant que service avec exploitation 24/7

Une mise en réseau et une vente réussies – dans le monde entier

energymeteo.com/fr/energymeteo.com/fr/

energy & meteo systems GmbH
Oskar-Homt-Straße 1, 26131 Oldenburg / Allemagne  
Tél. +49 441 249 210, mail@energymeteo.de

Vente directe par MVV Energie

MVV, une société d’énergie basée à Mannheim, est l’un des leaders 
du marché allemand dans la vente directe d’électricité d’origine éo-
lienne et solaire, dans le cadre du modèle de prime de marché. Cela 
nécessite un négoce 24 heures sur 24 et 7 jours sur 7, et l’entreprise 
est spécialisée dans les portefeuilles de producteurs fluctuants. La 
Centrale électrique virtuelle d’energy & meteo systems regroupe 
efficacement les prévisions de différents fournisseurs, crée des 
plans commerciaux impliquant plusieurs GRT et gère de manière 
professionnelle les processus de commerciaux. 

MVV utilise par ailleurs la Centrale électrique virtuelle pour la vente 
de l’énergie de réglage et fournit une puissance de réglage secon-
daire et tertiaire. Cela inclut le calcul de tous les points de données 
nécessaires pour le gestionnaire de réseau de transport ainsi que le 
contrôle précis de l’installation pour les appels de puissance de ré-
glage. « Pour nous, la Centrale électrique virtuelle d’energy & meteo 
systems est le système informatique le plus important pour la vente 
d’électricité produite à partir d’énergies renouvelables », résume 
Martin Friedrich, responsable du bureau court-terme chez MVV.

CNR est le premier producteur français d’électricité d’origine 100 % renou-
velable et opère en tant qu’agrégateur en France depuis plus de 10 ans. CNR 
commercialise l’électricité produite aussi bien par ses propres installations 
d’énergie renouvelable que celles d’autres producteurs. La centrale électrique 
virtuelle d’energy & meteo systems assiste CNR dans la commercialisation des 
énergies renouvelables notamment pour les projets bénéficiant du complé-
ment de rémunération.

Le logiciel permet de connecter et surveiller un sous-ensemble d’unités de  
production d’énergie décentralisées agrégées par CNR. La plateforme fournit  
les données de production en temps réel de ces actifs. Avec sa fonction de 
contrôle à distance, la plateforme pilote, au besoin, les installations connec-
tées et peut les arrêter automatiquement quand les prix EPEX-SPOT sont 
négatifs. «Dans un marché de l’énergie croissant et dynamique, nous avons 
besoin de technologies de pointe pour développer des solutions sur mesure 
répondant aux attentes des producteurs», déclare Pierre-Jean Grangette, 
Directeur Valori sation de l’Energie de CNR. 

Pilotage des installations de production d’énergies renouvelables

Nos services pour l’intégration des 
énergies renouvelables
Centrale électrique virtuelle 

 ▪ Logiciel pour l’intégration au marché et au réseau des  
énergies renouvelables

 ▪ Contrôle à distance et mise en réseau d’installations décentralisées  
et de consommateurs

 ▪ Développement du processus de la vente directe
 ▪ Fourniture de services système (FCR, aFRR, mFRR) 
 ▪ Gestion des données de mesure et de prévision
 ▪ Logiciel en tant que service avec surveillance permanente

Prévisions de puissance éolienne et solaire
 ▪ Prévisions pour la définition d’horaires et l’exploitation du réseau  

pour n’importe quel emplacement dans le monde
 ▪ Pour différentes installations, portefeuilles, zones de réglage  

et zones de desserte
 ▪ Prévisions spéciales à court terme pour le négoce intra-journalier

Prévisions solaires
 ▪ Prévisions en ligne de l’approvisionnement actuel en énergie solaire
 ▪ Disponible dans le monde entier

Projets et études énergétiques 
 ▪ Pour l’économie, la politique et la recherche
 ▪ Projets de développement nationaux et internationaux

Contrôle à distance des parcs éoliens de Statkraft

Depuis l’automne 2012, Statkraft, premier producteur européen d’énergies re-
nouvelables, utilise la Centrale électrique virtuelle pour contrôler intelligemment 
à distance ses parcs éoliens dans le cadre de la vente directe. Grâce à des inter-
faces développées individuellement, les parcs de différents fabricants peuvent 
être contrôlés progressivement et à distance et les installations fournissent par 
ailleurs des informations en temps réel sur leur production d’électricité. Celle-
ci peut être comparée en continu aux prévisions et ajustée aux exigences du 
marché en quelques secondes. Dotées de la technologie numérique, les installa-
tions peuvent être contrôlées comme une grande centrale électrique. 

De plus, des installations solaires sont intégrées dans le même système. 
Statkraft utilise également la Centrale électrique virtuelle pour fournir une puis-
sance de réserve tertiaire avec les parcs éoliens. « Avec de bons produits et une 
grande capacité d’innovation, energy & meteo systems a contribué de manière 
décisive à la possibilité d’intégrer les énergies renouvelables dans le marché de 
l’électricité », déclare Janosch Abegg de Statkraft Markets GmbH.

energymeteo.com/fr/

Le projet dena RES France, réalisé 
dans le cadre du programme 
pour les énergies renouvelables 
(Programme dena Renewable 
Energy Solutions), est coordonné 
par la Deutsche Energie-Agentur 
(dena) – l’agence allemande 
de l’énergie – et soutenu par le 
ministère fédéral allemand de 
l’économie et de l’énergie dans 
le cadre de l’initiative pour les 
exportations d’énergie.

Promoteur du projet

ENERGY SOLUTIONS
MADE IN GERMANY



Producteurs d’énergie décentralisés  
L’une des principales fonctions de la Centrale 
électrique virtuelle est la contrôlabilité à dis-
tance et le couplage intelligent des installations 
de production d’énergie, des consommateurs et 
des accumulateurs. Les producteurs de courant 
décentralisés comprennent par exemple les 
installations d’énergie éolienne, les installations 
photovoltaïques, hydroélectriques et bioénergé-
tiques ainsi que les cogénérateurs à régulation 
thermique.

La Centrale électrique virtuelle 
Intégration efficace des installations énergétiques décentralisées pour obtenir les meilleurs  
résultats sur les marchés de lʼélectricité  Efficace

Notre offre va du raccordement technique de vos installations et l’adaptation  
du contrôle existant à l’assistance pour un fonctionnement parfait en passant  
par l’installation du logiciel – un service complet.  

Producteurs d’énergie décentralisés

Marchés de l’électricité  

La Centrale électrique virtuelle d’energy & meteo systems regroupe des ressources énergétiques décentralisées 
et des consommateurs contrôlables, ce qui permet leur intégration sur le marché de l’électricité. 
La planification opérationnelle du logiciel s’adresse aux marchés de l’énergie intra-journalière, au comptant et 
de réglage, qui peuvent être exploités simultanément.  

OTC

Bourse de l’électricité 
• Marché au comptant
• Intra-journalier

Marché de l’énergie de réglage 
• Puissance de réglage primaire 
• Puissance de réglage secondaire
• Réserve tertiaire

Consommateurs contrôlables 

Energie éolienne

Energie solaire Energie hydraulique

Installations de production 
de froid

Installations de production  
de chaleur

Accumulateurs

Bioénergie

Systèmes de rempla-
cement de réseau/
Cogénérateurs

Boîtiers de contrôle/Interfaces

Le centre de contrôle
Gestion des données, surveillance des processus, 

visualisation intuitive, exportation des données

energymeteo.com/fr/

Informations externes 

Prévisions  
de puissance
Les informations essentielles 
pour la planification opéra-
tionnelle sont, en plus des 
données des producteurs 
contrôlables, des prévisions 
précises des puissances 
éolienne et solaire. 

Nos systèmes Previento et 
Suncast utilisent donc les 
prévisions des principaux 
services météorologiques. 
Ils s’appuient sur des 
installations de référence et 
combinent ces informations 
avec les données spécifiques 
des installations concernées. 

Previento et Suncast sont des 
éléments de base importants 
pour des prévisions de puis-
sance fiables, transformant 
le vent et le soleil en sources 
d’énergie prévisibles. 

 
Centre de contrôle
Le centre de contrôle et de communica-
tion est l’endroit où convergent toutes 
les informations de la Centrale électrique 
virtuelle. Celles-ci sont affichées sur un ou 
plusieurs écrans et peuvent être configurées 
individuellement par les utilisateurs. Cela 
donne un aperçu de toutes les planifications 
et activités de marché pertinentes ainsi que 
de la production et de la consommation 
actuelle. 

Les conditions cadre, telles que les inter-
valles de maintenance des installations, 
les contrats à terme et à long terme ou les 
prévisions de prix, sont importées via des 
interfaces ou saisies manuellement. Il est 
également possible de surveiller les profils 
de charge et les consommations.

Marchés de l’électricité
Grâce aux liens commerciaux, la Centrale 
électrique virtuelle peut exploiter simultané-
ment différentes plateformes commerciales. 
Cela inclut les marchés OTC, au comptant, 
intra-journalier et d’énergie de réglage. Les 
offres peuvent être définies directement ou 
transférées vers d’autres systèmes externes via 
une interface de fichier ou une interface API. 
En fournissant ou en recevant les données 
en temps réel, la Centrale électrique virtuelle 
garantit des temps de réaction courts. Pour 
communiquer avec le marché de l’énergie 
de réglage, des connexions à la plate-forme 
Regelleistung.net et au serveur Merit-Order-
List-Server (MOLS) des gestionnaires de réseau 
de transport sont disponibles. Une participation 
au marché de puissance de réglage primaire et 
secondaire est alors tout aussi possible que la 
fourniture de réserve tertiaire.

Extensions avec potentiel

Analyse 
La Centrale électrique virtuelle dis-
pose à des fins d’analyse d’une inter-

face permettant de fournir directement des don-
nées. Celles-ci peuvent être consultées via des 
modules externes pour la période souhaitée. 
Une connexion directe évite les redondances 
des données et conduit ainsi à une disponibilité 
rapide de ces dernières.

Echange de données
L’échange de données avec la Cen-
trale électrique virtuelle s’effectue 
via des interfaces convenues avec le 

client. Toutes les technologies courantes sont 
prises en charge.

Horaires

Analyse 
Echange de 

données

Sur mesure, évolutif et  
multi-utilisateur
La Centrale électrique virtuelle convient aux four-
nisseurs d’une puissance de plus de 100 kW ainsi 
qu’aux grands parcs de centrales électriques, car 
il est possible d’intégrer et de paramétrer de nom-
breuses installations. 

Le logiciel est modulaire, des éléments individuels 
peuvent être combinés selon les besoins. Tous les 
modules fonctionnent indépendamment et sont 
parfaitement adaptés à vos besoins. Sur demande, 
energy & meteo systems relie les installations 
existantes à la Centrale électrique virtuelle et les 
équipe en conséquence. Le logiciel peut être utilisé 
par plusieurs utilisateurs.

Entièrement automatique  
avec fonction d’alarme intégrée
La Centrale électrique virtuelle fonctionne de manière 
entièrement automatique et ne nécessite pas de sur-
veillance personnelle permanente pour les activités 
opérationnelles. La fonction de notification intégrée 
informe directement la personne responsable (par 
exemple par e-mail) en cas de dysfonctionnements, et 
ce avec plusieurs niveaux d’avertissement. 

Facile à utiliser grâce à  
une visualisation intuitive
Toutes les informations, telles que les données de 
mesure, les horaires et les écarts, sont affichées 
dans le centre de contrôle avec des diagrammes et 
des représentations faciles à lire. Il est également 
possible d’effectuer un regroupement selon les 
types d’installations ou d’autres critères. Tous les 
processus actuels et historiques sont facilement 
compréhensibles, ce qui facilite l’ajustement 
manuel en cas de besoin.

Logiciel en tant que service :  
hébergement et assistance 24/7
L’utilisation de la Centrale électrique virtuelle ne 
nécessite pas d’infrastructure informatique propre. 
Sur demande, energy & meteo systems s’occupe 
également de l’hébergement. Par ailleurs, notre 
assistance est à votre disposition 24 heures sur 24 
et 7 jours sur 7 pour réagir immédiatement en cas 
d’incident ou de tout autre événement.

Surveillance du processus pour une 
sécurité maximale
Les processus sont enregistrés et documentés via 
des fichiers journaux. La surveillance permanente 
des processus fournit des indications essentielles 
pour corriger de manière judicieuse la planification 
opérationnelle et pour la prise de décisions straté-
giques à long terme.

Communication : exigence de base 
pour des temps de réaction courts
Tous les acteurs participent à la communication en 
ligne de la Centrale électrique virtuelle. Les infor-
mations importantes sont rassemblées en temps 
réel et peuvent être utilisées directement pour opti-
miser le portefeuille. Les processus déclenchés par 
un événement garantissent des temps de réaction 
très courts, si bien que même les exigences élevées 
du marché de l’aFRR peuvent être satisfaites.

Gestion intégrée des données :  
plus besoin d’autre gestion des  
données énergétiques 
L’application dispose d’un système complet de ges-
tion des données énergétiques qui collecte et traite 
toutes les informations. La gestion des interfaces et 
l’exportation de données vers des formats comme 
Excel sont possibles et les interfaces peuvent égale-
ment être adaptées aux systèmes existants.

Commercialisation couplée  
pour une utilisation optimale
Avec la Centrale électrique virtuelle, vous pouvez 
participer simultanément au marché au comptant 
et au marché de l’énergie de réglage. La commer-
cialisation couplée est un critère décisif pour le suc-
cès de l’utilisation du parc de centrales électriques 
dans des conditions économiques optimales.

Formation des employés
Vos employés sont formés sur place en fonction 
des besoins de chaque utilisateur. Des exemples 
pratiques aident à rendre réaliste l’utilisation du 
logiciel.

Données du marché
• Prix actuels du marché
• Prévisions de prix
• Contrats à terme
• Soldes des zones de réglage

Prévisions de puissance
• Prévisions de puissance éolienne
• Prévisions de puissance solaire
• Energie hydraulique

Informations sur les installations
• Disponibilités
• Données de base
• Instructions des gestionnaires
• Potentiel de stockage

Données de consommation
• Utilisation du réseau
• Prévisions de demande
• Profils de charge standard
• Contrats de fourniture

Données du marché
Les prix day-ahead et intra-journaliers actuels 
ainsi que les résultats de négoce réalisés sur 
les marchés peuvent être transmis en continu 
et immédiatement à la Centrale électrique 
virtuelle. Par ailleurs, les contrats à terme 
peuvent également être pris en compte.

Informations sur les installations
Des informations sur les indisponibilités 
planifiées, comme la maintenance des instal-
lations, peuvent être signalées à la Centrale 
électrique virtuelle depuis le portail du ges-
tionnaire ou directement par l’installation via 
des interfaces. La Centrale électrique virtuelle 
possède par ailleurs des interfaces avec les 
systèmes de planification centralisés des 
fabricants ou des responsables d’exploitation.

Données de consommation
Les prévisions de demande font également 
partie des informations les plus importantes 
pour la planification opérationnelle. Pour les 
prévisions de demande, la demande énergé-
tique actuelle des consommateurs est réper-
cutée dans la Centrale électrique virtuelle. Les 
besoins des consommateurs contrôlables 
peuvent être ajustés en permanence via une 
gestion de la demande optimisée de façon 
continue.

Contrôle central et gestion 
opérationnelle
Le contrôle central fournit les 
horaires individuels et assure le 
respect des horaires transmis aux 
marchés. Sur la base des calculs de 
tendance, une surveillance continue 
et des réajustements peuvent être 
effectués. 

Si de l’énergie de réglage est requise, 
elle est fournie par un groupe d’ins-
tallations préqualifiées. Ce faisant, 
les signaux du gestionnaire de réseau 
de transport peuvent être directe-
ment traités. Pour éviter les écarts 
de groupes-bilan, un réajustement 
assure un groupe-bilan équilibré.

 
Planification
La planification opérationnelle intègre toutes les 
conditions externes et spécifiques aux installations 
et définit un horaire global optimisé pour différents 
marchés. Cela inclut le marché de l’énergie au 
comptant, intra-journalier ou de réglage. Par ail-
leurs, les contrats à terme et à long terme existants 
peuvent être pris en compte. Même la fourniture 
d’énergie est prise en compte dans l’optimisation 
continue en ligne. 

La définition des horaires peut être activée auto-
matiquement à des heures fixes ou manuellement. 
La planification opérationnelle évite les procédures 
de démarrage et d’arrêt inutiles, ce qui permet 
d’économiser les moyens d’exploitation. Pour la 
fourniture d’énergie de réglage, une réserve de 
sécurité peut également être définie dans la plani-
fication opérationnelle.

Consommateurs contrôlables 
La Centrale électrique virtuelle relie de façon 
intelligente des consommateurs contrôlables 
et des installations de gestion de la demande, 
comme par exemple des installations de pro-
duction de chaleur ou de froid, ou encore des 
accumulateurs et des producteurs d’énergie 
décentralisés. Les écarts d’horaire, les pannes 
de centrales électriques ou les surproductions 
imprévues peuvent ainsi être en grande partie 
compensés.

Boîtiers de contrôle/ 
Interfaces
La Centrale électrique virtuelle 
peut utiliser toutes les interfaces 
courantes (boîtiers de contrôle). 
Grâce à ces connexions, la 
Centrale électrique virtuelle reçoit 
des données des installations et 
peut transmettre à celles-ci des 
horaires individuels, par exemple 
pour le contrôle à distance. 


