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Valorisation votre capacité à modifier vos consommations - Effacement et
autres dispositifs: Découvrez les différents types de flexibilité de vos
consommations et leurs modes de valorisation :

Fonctions liées à cette formation
Responsable Achats

Responsable métrologie

Responsable Développement
Durable

Responsable production

Tarif : 800€ HT
Durée : 1 jour
Code : C1793
AJOUTER À MA SÉLECTION +

Responsable environnement
OBTENIR UN DEVIS IMMÉDIATEMENT

Objectifs
La mise en œuvre de la loi NOME ouvre la porte au changement. Moduler les
consommations par rapport aux fluctuations de la production ? Faire du réseau électrique
un réseau flexible et adaptatif ? Accepter d'abaisser sa consommation pour bénéficier de
gain financier pour votre entreprise ?
La réponse s'appelle " Effacement", " Smart grid". Cette formation vous propose de faire
le point sur le thème d'aujourd'hui.
Contenu

Les + pédagogiques

Qui est concerné

Explication de la notion d’effacement
• Contexte énergétique
• Maîtrise de la demande
• Les différents types d’effacements, définition et exemples

Les différents modes de valorisation/fonctionnement, contraintes
tech. et simulations économiques
• Mécanisme d’Ajustement (MA), "smart grid"
• Réponse à l’appel d’offre
• Marché de capacité
• Effacement diffus

L’agrégateur
• Rôle et responsabilités

Etapes à suivre pour vous positionner sur le marché de
l’effacement
• Potentiel d’effacement : collecte de données techniques
• Choix du mode de valorisation : simulations économiques et stratégiques
• Démarche administrative

Thèmes liés à cette formation
effacement

loi NOME

smart grid

Mécanisme d’Ajustement

énergie

Sélectionnez votre session
Date et lieux

Une équipe à votre service
Contactez-nous
Vous pouvez aussi :

Voir
e-catalogue
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bulletin d'inscription
vos centres d'intérêts. Votre
En savoir
plus
OK

http://www.boutique-formation.afnor.org/2015/efficacite-energetique-industr... 15/06/2015

Valorisation votre capacité à modifier vos consommations - Effacement et a... Page 2 sur 2

GROUPE

MÉTIERS

PROFILS

ATLAS

CARRIÈRES

BOUTIQUE

ESPACES PRIVÉS

AJOUTER À MA SÉLECTION +

Demande d'INTRA
Conditions générales de ventes

Imprimer
Envoyer à un ami
Télécharger au format pdf

Partagez
Sha Facebook

Qualileo

Sha Twitter

Sha LinkedIn

Sha Viadeo

Sha Google +

Contexte
La mise en oeuvre de la loi NOME
ouvre la porte au changement.
Moduler les consommations par
rapport aux fluctuations de la
production ?
Faire du réseau électrique un réseau
flexible et adaptatif ?
Accepter d'abaisser sa
consommation pour bénéficier de
gain financier pour votre entreprise ?
La réponse s'appelle " Effacement", "
Smart grid". Cette formation vous
propose de faire le point sur le
thème d'aujourd'hui.

A découvrir

Normes et Produits d'édition

Certification de personnes

Certification et Evaluation

+ de 100 000 normes, 300 livres, solutions et
services d'information professionnelles, normatives
et réglementaires

Faites reconnaître vos compétences et inscrivezvous en ligne pour devenir auditeur certifié ICA

AFNOR Certification, 1er organisme de certification
et d’évaluation en France et l'un des premiers dans
le monde.

En poursuivant votre navigation sur ce site, vous acceptez l'utilisation de cookies pour vous proposer des services et des offres adaptés à
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