
I N F O R M AT I O N  P RO D U I T

Energy Powerflex

La consommation électrique est toujours 

difficile à prévoir. La production décen-

tralisée d’électricité à partir d’énergies 

renouvelables est elle-même très 

variable. En tant qu’exploitant national, 

Swissgrid est responsable de la planifi-

cation et du contrôle du réseau de 

transport à l’échelle de la Suisse. Pour 

garantir la stabilité du réseau, Swissgrid 

exploite le marché de l’énergie de 

réglage – un marché destiné aux entre- 

prises qui mettent à disposition leurs 

installations de production flexibles en 

échange d’une rémunération. La plupart 

des entreprises ne disposent pas de la 

puissance nécessaire pour participer 

directement au marché de l’énergie de 

réglage de façon indépendante. Avec 

notre pool de régulation Powerflex, cela 

devient possible.

Fonctionnement de Powerflex
Si vos installations répondent aux 

exigences de Powerflex, elles sont 

admises dans le pool de réglage. Le 

boîtier K-Box installé dans vos locaux 

transmet les demandes de manœuvre 

en temps réel: 

 – Dans le cas d’une insuffisance 

électrique dans le réseau, le boîtier 

K-Box émet une demande et les 

installations de production que vous 

mettez à disposition sont mises hors 

tension, de façon à réduire vos 

besoins en électricité.

 – Dans le cas d’un excédent d’électrici-

té sur le réseau devant être consom-

mé, le boîtier K-Box envoie une 

demande visant à enclencher les 

installations de production.
 – Pour les dispositifs de production 

d’électricité, le processus est inversé.

Pool de réglage pour la stabilité  
du réseau
Vous voulez vous assurer des revenus réguliers et promouvoir activement 
la mise en œuvre de la transition énergétique? Adhérez à Powerflex,  
le pool de réglage de BKW. Spécifique au marché de l’énergie de réglage, 
cette prestation est indépendante de votre fournisseur d’électricité.

Critères et exemples pour la participation à Powerflex

Installations de production  
d’électricité

Centrales de cogénération ou petites centrales 
hydroélectriques, groupes électrogènes de secours

Installations consommatrices 
d’électricité

Processus thermiques, processus de chauffage, de 
réfrigération et de ventilation, pompes, compres-
seurs, mélangeurs, agitateurs, fours de fusion, 
dispositifs de coupe, meules, moulins, etc.

Consommation électrique par an et/
ou production d’électricité par an

A partir de 10 GWh/an (pour l’industrie) 
A partir de 3 GWh/an (énergie hydroélectrique)

Puissance A partir de 0,5 MW par installation
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www.bkw.ch/power-flex
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M
16

D
F5

00
0

Vos avantages

 – Revenus de base réguliers

 – BKW se charge de toutes les 

activités de négoce, ainsi que des 

manœuvres et des décomptes. 

 – Vous conservez le contrôle complet 

de vos processus opérationnels.

 – L’indisponibilité de courte durée 

de vos installations n’entraîne 

aucune pénalité.

 – Centre d’exploitation 24/7


