AUGMENTEZ
LES REVENUS
de votre centrale biogaz

VENTE DIRECTE AVEC COMPLEMENT
DE REMUNERATION
Gagnez plus en produisant autant qu’avant
Vous êtes producteur d‘énergie biogaz, et en tant que tel,
vous bénéficiez peut-être d‘une aide étatique telle que le
tarif d‘obligation d‘achat avec EDF. Aujourd‘hui, vous avez une
alternative à ce dispositif. Le mécanisme de complément de
rémunération vous permet de gagner plus que sous contrat
d‘obligation d‘achat et de sécuriser la rentabilité de votre
installation. Pour bénéficier de ce dispositif, il vous suffit de
participer à la vente directe d‘électricité à la bourse. Centrales
Next vous propose un service clé en main pour maximiser
vos revenus. Comment ? Nous agrégeons votre électricité
avec celle d’autres centrales renouvelables et la vendons
à la bourse de l’électricité stratégiquement. Nous savons
quand vendre votre production, en fonction de l’offre et de la
demande. Résultat ? Vous en tirez un maximum de bénéfices
sans aucune charge administrative supplémentaire.

Complément de rémunération : comment ça
marche ?
Le complément de rémunération est composé de deux
primes. Elles sont versées par le distributeur d’électricité qui
vous concerne (le plus généralement EDF).
• La prime à l’énergie : proportionnelle à la quantité
d’électricité que vous injectez sur le réseau chaque année,
elle a pour vocation de vous assurer des revenus au moins
égaux à votre ancien tarif d’obligation d’achat.
• La prime de gestion : véritable bonus de la vente directe
avec complément de rémunération, la prime de gestion
vous récompense pour avoir entrepris les démarches
administratives de la vente directe. Et tout ça, sans changer
vos habitudes de production !

Comment suis-je rémunéré ?

n.b. : dans le cadre des appels d‘offre, le prime de gestion
et prime à l‘énergie ne sont plus différenciées. Le producDeux sources de rémunération s‘offrent à vous :
•L
 e montant que nous, opérateur de marché, vous versons teur reçoit un complément de rémunération unique.
en achetant votre production à un prix de référence.
• Le complément de rémunération avec ses deux primes.
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VENTE DIRECTE
Une mise en place simplifiée, des revenus immédiats
Vous n’êtes plus sous contrat d’obligation d’achat ou vous arrivez à la fin de la période légale du complément de rémunération ? Vous pouvez tout de même faire appel à nous pour
vendre votre production directement à la bourse et maximiser vos revenus.

Comment suis-je rémunéré ?
•V
 ous êtes rémunéré à un prix fixe que vous percevez de
nous, Centrales Next. Vous n‘êtes pas sujet à la fluctuation
des prix de vente à la bourse de l‘électricité car nous sommes
les seuls à assumer ces risques. Vous nous indiquez la somme
à laquelle vous souhaitez que nous rachetions votre production, et c‘est le montant que vous toucherez durant toute la
durée du contrat.
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• La flexibilité : c‘est un bonus, dans le cas où votre instalation est flexible. Nous commercialisons votre flexibilité
sur les marchés de régulation du réseau. En parallèle, nous
étudions le marché de l’électricité, nous suivons les changements météorologiques pour savoir quand il est pertinent
de commercialiser votre production. En évitant de vendre
lorsque les prix sont nuls voire négatifs, nous vous garantissons des revenus avantageux 100% du temps.

Votre centrale biogaz est
précieuse : vous pouvez
continuer à maximisez vos
revenus même après le
complément de rémunération
ou l‘obligation d‘achat.
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Offre de Centrales Next :
un prix fixe pour l‘achat de
votre électricité

REGULATION DU RESEAU
Augmentez encore plus vos revenus
Que vous ayez un contrat de vente directe avec ou sans complément de rémunération, vous pouvez commercialiser la
flexibilité de votre centrale de biogaz. C‘est d‘ailleurs un atout précieux que Centrales Next veut vous aider à rentabiliser.

Comment ça marche ?
Centrales Next regroupe toutes les centrales de ses clients dans une centrale virtuelle électrique, le Next Pool. Grâce à
notre commande à distance, la Next Box, nous adaptons pour vous la production de votre centrale en cas de hausse ou de
baisse de la demande. Cet outil innovant nous permet d‘agir en temps réel pour mieux participer à la régulation du réseau.
Résultat ? Vous augmentez vos revenus, sans stress ni efforts supplémentaires. Centrales Next s‘occupe de tout !

Qu‘est-ce que j‘y gagne ?
Les revenus de la régulation du réseau sont un véritable bonus que vous touchez en plus de vos gains issus de la vente
directe (avec ou sans complément de rémunération). La flexibilité de votre centrale vaut pour argent comptant sur les
marchés de régulation du réseau (e.g. mécanisme d‘ajustement, services système).

1

Installation de la
Next Box

2

Mise à disposition
de votre installation

3

Adaptation de la
production de votre
installation

Production

Une fois notre unité de commande à distance installée, votre
centrale biogaz peut être raccordée à la régulation du réseau.
Alors, vous devenez officiellement acteur de la régulation du
réseau électrique français.

Il vous suffit de mettre votre
centrale biogaz à disposition
sur la régulation du réseau pour
percevoir le prix de la capacité.
Ceci n‘a aucune conséquence sur
la gestion de votre installation.

En cas de fluctuation dans le
réseau électrique, par exemple
suite à une hausse de production d‘énergie éolienne ou
solaire, la production de votre
installation est adaptée en
conséquence et vous touchez le
prix de l‘énergie en plus du prix
de la capacité.

Qu‘est-ce que la régulation du réseau ?
Pour que le réseau soit stable, il faut que sa fréquence soit maintenue à 50 Hz. Autrement dit : il faut que la consommation et
la production d‘électricité soient au même niveau. Il existe deux marchés à travers lesquels cette régulation peut avoir lieu :
e.g. services système (réserves primaires et secondaires) et mécanisme d‘ajustement (réserve tertiaire).
Peuvent y participer les producteurs d‘énergie hydraulique et de biogaz dont les installations sont flexibles. De manière
générale, les producteurs d‘énergies renouvelables, perçues comme instables, doivent fournir un pronostic de production du
jour pour le lendemain, afin que les opérateurs de réseau puissent prévoir quelle quantité d‘électricité va être injectée sur
le réseau. Grâce aux installations renouvelables flexibles, dont la production peut être modulée, il est possible de combler
le manque ou de diminuer la quantité injectée si elle est supérieure à la consommation prévue. Les installations pouvant
agir comme des réserves sont chères aux yeux des opérateurs de réseau. Il est donc tout à fait avantageux d‘inscrire votre
installation hydraulique sur ces marchés.

LES VALEURS CENTRALES NEXT
Indépendance

Réduction des intermédiaires

Centrales Next ne dépend d‘aucun producteur
et ne privilégie aucun type d‘installation ou
moteur. Seules la puissance et la flexibilité des
installations intégrées à la centrale virtuelle Next
Pool comptent. Cela signifie bien entendu aussi que
Centrales Next n‘a pas recours à des commerciaux
étrangers au secteur. Par conséquent, il n‘y a pas
non plus de frais de courtage.

Centrales Next regroupe dans sa centrale
virtuelle tous les services indispensables à la
commercialisation de l‘électricité : technique,
vente en bourse, service client, administratif,
commerciaux. Ces processus centraux sont
indispensables au bon fonctionnement de la
centrale virtuelle et à la réussite des transactions
sur le marché de l‘électricité. Nous mettons un
point d‘honneur à ce que les gains réalisés pour
nos clients ne passent pas inutilement de main
en main. Autrement dit, chez Centrales Next, il
n‘y a aucune vente d‘électricité externe dont
les coûts seraient répercutés au client sous la
forme de frais d‘accès au marché, de frais de
transaction ou, plus important, de frais pour la
régulation du réseau.

Compétence et proximité

Du conseil sans engagement à la facturation
claire en passant par un accompagnement
flexible et personnalisé lors de l‘accès au
marché, les professionnels de Centrales Next
sont à l‘écoute du client et lui apportent une
aide active. Centrales Next accorde une grande
importance à un contact direct et personnalisé.
Ainsi, chaque client a son conseiller attitré, tant
pour les questions contractuelles que techniques.
C‘est également valable pour le raccordement
de l‘unité de commande à distance, la Next
Box. Centrales Next accompagne activement ce
processus entre son service technique, l‘exploitant
de l‘installation et la société de maintenance afin
de garantir un déroulement rapide et fluide. Nous
restons réactifs et facilement joignables. Aucun
client n‘atterrit sur une hotline téléphonique
débordée, ni chez le prestataire du prestataire de
l‘opérateur de vente directe.

Equité
Le Next Pool de Centrales Next est fondé sur
le concept de coopération. Avec l‘ensemble de
ses clients, Centrales Next atteint une puissance
suffisante pour pouvoir faire des profits en
négociant sur le marché spot EPEX. Et c‘est
avec ces mêmes clients que l‘intégration des
énergies renouvelables au marché et au système
énergétique progresse.
La communication directe avec les clients est
un trait d‘union indispensable pour la réussite
de toutes les parties prenantes. Centrales
Next approuve et encourage le regroupement
régional d‘exploitants en pools ou en réseaux
d‘énergie afin d‘établir des conditions cadres
idéales et d‘organiser des rencontres pour
l‘échange

d‘informations,

obligations coopératives.

en

dehors

des

ALLER AU PLUS COURT VERS PLUS DE REVENUS
Des gains commerciaux en 6 étapes seulement
Que vous soyez éligible pour la vente directe avec ou sans complément de rémunération, Centrales Next vous garantit
une mise en place simplifiée avec un minimum d‘intermédiaires. Il ne faut que 6 étapes clés avant que vous observiez vos
premiers gains commerciaux.
2
1
3
4
5
6 Vos revenus mensuels
Communication
des données
de base et de
puissance de
votre centrale
de biogaz.

Analyse des
options de
commercialisation pour votre
centrale de
biogaz.

Estimation sans
engagement de
vos gains potentiels.

Après conclusion
du contrat, inscription auprès
du gestionnaire
du réseau de
distribution.

Centrales Next
vend votre
électricité
directement à
la bourse de
l‘électricité.

Centrales Next vous
verse les gains boursiers (et les gestionnaires du réseau la
prime à l‘énergie et la
prime de gestion dans
le cas d’un contrat avec
complément de rémunération).
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A propos de Centrales Next
Centrales Next est à 100% la filiale du groupe allemand
Next Kraftwerke GmbH. Next Kraftwerke gère l’une des plus
grosses centrales virtuelles d’Europe, au sein de laquelle
producteurs d‘électricité renouvelable et gros consommateurs sont connectés. Pionnier de la vente de l’électricité
issue des énergies renouvelables via une centrale virtuelle,
Next Kraftwerke rassemble aujourd’hui plus de 3100 centrales, avec une puissance totale de plus de 2100 MW.

Bureau Lyon
365 rue des Maladières
01540 Vonnas • France

