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Vers le stockage 
par batterie
Guide pour le stockage de votre énergie



Les avantages du  
stockage par batterie

Garantir la sécurité 
d'approvisionnement
En éliminant le risque 
d'interruption de courant, le 
stockage par batterie assurera la 
continuité de vos opérations 

Garantir la 
performance
Le stockage par batterie vous 
aidera à générer de l'énergie sur 
site et à réduire vos coûts  

Garantir l'avenir
Le stockage par batterie peut 
vous aider à optimiser votre 
stratégie énergétique, à accroître 
la flexibilité de votre entreprise 
et à créer de nouvelles sources 
de revenus
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Une solution énergétique 
qui soutient votre entreprise 
Il est essentiel de disposer d'un approvisionnement en 
énergie sûr. Vous devez vous assurer que, quelle que soit la 
situation, vous avez les moyens de poursuivre la production. 
De nombreuses options de secours sont disponibles, mais 
les systèmes de batterie de nouvelle génération offrent une 
alimentation fiable et de longue durée, qui peut générer de la 
valeur et vous aider à créer des revenus supplémentaires.

Fonctionnement du stockage par batterie
Les éléments de batterie sont configurés en usine dans des 
racks de 50 kW et rangés dans un espace clos sur site. Les 
batteries peuvent être rechargées par n'importe quelle source 
d'alimentation, y compris le réseau local, l'énergie solaire, 
l'énergie éolienne, la cogénération, et plus encore. Cette énergie 
est ensuite réinjectée dans le réseau du bâtiment pendant une 
période définie chaque jour, généralement lorsque les coûts 
énergétiques sont les plus élevées, ce qui permet de maximiser 
les économies. À tout moment de la journée, la capacité de 
la batterie est mise à disposition pour l'équilibrage du réseau, 
générant ainsi des sources de revenus supplémentaires.



Une énergie sur laquelle vous pouvez compter
•  Chaque batterie est garantie dix ans sur la base d'un cycle complet par jour

•  Renforcement de la sécurité d'approvisionnement du site : le 
stockage par batterie vous offre une alimentation d'urgence 
supplémentaire si le réseau principal subit une baisse de tension 

•  Minimum de perturbations : les batteries fonctionnent 
parallèlement à la production sur site

•  Les systèmes de stockage par batterie vous permettent de créer 
rapidement des réseaux plus flexibles, stables et rentables

Rechargez, réutilisez, répétez
•  Les batteries stockent toute énergie excédentaire générée par la 

source de production 

•  Chargez pendant la nuit lorsque le coût de l'électricité est au plus bas

•  Rechargez en deux heures pendant les périodes de faible utilisation du 
système de distribution, puis fournissez de l'électricité lorsque les 
coûts sont les plus élevés

Économisez et générez du revenu
•   Stockez et générez votre propre énergie pour éviter une 

consommation d'énergie à coût élevé

•   Si la production sur site dépasse vos besoins, les batteries vous 
permettent de conserver l'énergie excédentaire ou d'exporter de 
l'électricité sur le réseau 

•  L'énergie excédentaire peut être échangée ou vendue sur le marché de 
l'électricité à court terme en faisant appel à un desk de trading pour 
obtenir le prix le plus élevé possible

Adoptez une solution plus écologique
•  Les batteries offrent une solution sans émissions de CO2 et vous 

permettent d'intégrer davantage d'énergie renouvelable dans le réseau

Les batteries permettent d'éviter les temps d'arrêt 
éventuels, réduisent les coûts énergétiques, créent 
une source de revenus et vous aident à atteindre vos 
objectifs en matière d'émissions de CO2.

Que peut faire un système de stockage 
par batterie pour votre entreprise ?
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Les quatre étapes pour une alimentation par batterie rechargeable

Vous voulez en savoir plus ?
Le stockage par batterie offre de nouvelles opportunités dans tous les types d'industries.
Découvrez comment nous pouvons vous aider à atteindre des niveaux exceptionnels de performances dès aujourd'hui.
centricabusinesssolutions.fr
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1.  Définition de vos besoins
Il existe deux principales raisons d'opter pour le 
stockage par batterie : s'assurer que votre site dispose 
d'une alimentation de secours fiable et réduire vos 
coûts énergétiques. Pour déterminer si votre site est 
adapté, nous effectuons une évaluation initiale afin de :

• collecter des données ;

• identifier les opportunités potentielles ;

•  évaluer les meilleures options pour répondre à vos 
besoins ;

•  vérifier que votre site ne présente aucune restriction.

Grâce à ces informations, nous pouvons élaborer une 
proposition décrivant l'étendue du projet et le revenu 
attendu.

3. Mise en œuvre
Avant d'installer votre système de stockage 
par batterie, nous devons réaliser des tâches 
préparatoires. Si des restrictions sont identifiées 
par l'analyse initiale, nous effectuerons une 
nouvelle enquête sur site et apporterons des 
modifications de conception le cas échéant. Nous 
adoptons ensuite un processus en quatre étapes :

• préparation du site ;

• installation électrique ;

• tests d'acceptation du site ;

•  inspections électriques et tests de mise en 
service du système de sécurité des équipements 
électriques.

2.  Conception et développement de 
solutions

Pour que le projet soit opérationnel, nous devons : 

•  faire une demande de permis, qui détermine 
l'adéquation de votre site en tenant compte de 
l'échelle du système, des émissions sonores et de la 
proximité avec les zones résidentielles voisines ;

•  connecter le système au réseau : le gestionnaire 
du réseau de distribution (GRD) doit donner son 
autorisation, mais nous devons avant tout détailler 
les spécifications dans un formulaire de demande ;

•  créer une proposition détaillée de conception 
mécanique et structurelle. Pour cela, nous devons 
fournir une présentation du site détaillant une 
vue en plan de l'équipement (sous-station du 
transformateur, batterie, inverseur), des points de 
connexion, des tracés des câbles et des fossés si 
nécessaire.

4.  Optimisation et gestion
Votre système est opérationnel. Il est maintenant 
temps d'affiner le projet pour garantir un retour sur 
investissement optimal.

•  Acheminer : nous opérons le système et 
chargeons les batteries.

•  Répéter et adapter la stratégie opérationnelle : 
nous réitérons le processus pour nous assurer 
que tout fonctionne de manière optimale. 

•  Proposer vos ressources au marché : nous 
mettons la capacité de votre batterie à 
disposition des services d'équilibrage du réseau.

•  Facturer : vous recevez un paiement pour la 
disponibilité et toute l'énergie déployée.


