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MICROGRIDS



La version réduite d’un grand réseau
<< Un Microgrid est défini comme un ensemble ou un système 
de charges interconnectées et de ressources de production 
d’énergie distribuées, dans des limites électriques définies, qui 
agissent comme une seule entité contrôlable par rapport au réseau, 
et qui peuvent être connectés ou déconnectés de ce réseau, ce qui 
leur permet de fonctionner comme système connecté ou comme 
système isolé >>

Source: EPRI

MICROGRID
QU’EST-CE QU’UN MICROGRID ?



COMPOSANTS
Système de génération décentralisée

Il peut s’agir de sources de génération d’énergie d’origine 
renouvelable (solaire photovoltaïque, mini-éolienne, tur-
bines pour mini-hydraulique, piles à combustible, etc.) ou 
conventionnelle (générateurs diésel, gaz naturel, etc.) 

Système de stockage d’énergie
Des points de stockage de l’énergie produite dans le 
Microgrid. Ils peuvent être de type électrique ou ther-
mique (batteries, volants d’inertie, ultracondensateurs, 
sels thermiques fondus, etc.)

Système de charges connectées
Des points de consommation effective de l’énergie 
produite dans le Microgrid, à caractère électrique-
thermique et contrôlable ou non.
 

Point d’interconnexion au réseau
Point limite du circuit électrique, où le Microgrid est 
connecté au réseau électrique. Dans le cas où le Micro-
grid ne serait pas connecté à un réseau (emplacements 
éloignés), son fonctionnement en mode « île » est pris 
en considération.

Systèmes de contrôle du Microgrid
Système de contrôle central du Microgrid, contrôleurs 
locaux (pour générateurs et charges), systèmes de com-
munication et de distribution de la logique de contrôle 
(algorithmique).



AVANTAGES

Optimisation du bénéfice économique et réduction des coûts 
d’approvisionnement énergétique, tout en conservant le confort 
du consommateur

Augmentation de la fiabilité de l’approvisionnement (possibilité 
de fonctionner en mode isolé du réseau)

Augmentation de l’efficacité de l’approvisionnement 
(réduction des pertes dans les systèmes de transmission et de 
distribution en raison de la proximité des sources de production)

Systèmes d’approvisionnement énergétique de plus haute 
gérabilité, qualité et stabilité

Maximisation de l’utilisation d’énergie provenant de sources 
renouvelables (engagement durable)

Avantages environnementaux (Réduction des émissions de CO2 
en raison de l’optimisation de l’efficacité dans la consommation 
d’énergie)

 



APPLICATIONS
D’UN MICROGRID



Approvisionnement en énergie pour des centres de 
population isolés ou distants

Approvisionnement en énergie pour des sites critiques 

Approvisionnement en énergie pour des zones industrielles, 
des centres commerciaux et des ensembles touristiques

Approvisionnement en énergie pour des sites de formation

Services de réseau pour les opérateurs de réseau ou les 
services publics

APPLICATIONS
La polyvalence d’un microgrid permet d’offrir des solutions concrètes adaptées aux exigences spécifiques de chaque type de consommateur, 
pour des systèmes connectés à un réseau comme pour des systèmes isolés.

Noyaux isolés

Sites critiques

Centres 
commerciaux

Sites de formation

Services 

de réseau



APPLICATIONS CONCRÈTES
POUR DES SYSTÈMES ISOLÉS

APPROVISIONNEMENT POUR DES SITES DISTANTS ET ISOLÉS

L’utilisation de microgrids permet le développement social et 
économique durable de sites distants ou isolés souffrant de 
défaillances ou d’une impossibilité d’approvisionnement en énergie du 
réseau, et permet d’obtenir une réduction des coûts d’infrastructure 
et des pertes lors du transport :

 · Approvisionnement de centres de population existants isolés du  
   réseau, sans connexion à celui-ci

 · Approvisionnement pour des îles

 · Planification de nouveaux centres de population dans des zones  
   isolés du réseau

APPROVISIONNEMENT POUR DES ZONES INDUSTRIELLES, 
COMMERCIALES ET TOURISTIQUES ISOLÉES

L’utilisation de microgrids permet le développement d’activités 
commerciales dans ces secteurs et dans des sites actuellement 
irréalisables ou souffrant de carences dans le système 
d’approvisionnement en énergie nécessaire, et/ou d’un besoin de 
proximité à des ressources primaires :

 · Industrie de l’extraction (extraction minière, gaz et pétrole)

 · Industrie manufacturière

 · Industrie transformatrice
 · Centres et complexes commerciaux et touristiques



APPLICATIONS CONCRÈTES
POUR DES SYSTÈMES ISOLÉS II

APPROVISIONNEMENT DE SITES CRITIQUES

L’utilisation de microgrids permet de garantir la sécurité et la gérabilité 
de l’approvisionnement de ces sites ayant des besoins particuliers, en 
cas d’absence d’approvisionnement ou de panne du système principal :

 · Institutions pénales

 · Hôpitaux et autres centres de santé

 · Complexes et bases militaires

 · Diverses installations de sécurité (banques, réserves, etc.)

APPROVISIONNEMENT DE SITES DE FORMATION

L’utilisation de microgrids permet le fonctionnement de ces centres 
de façon autonome et isolée du réseau, ce qui rend possible leur 
emplacement dans des endroits prédéterminés, choisis selon diverses 
contraintes plus favorables :

 · Campus universitaires

 · Centres de formation professionnelle

 · Académies militaires



Intégration des microgrids dans les réseaux de 
distribution et de transport d’énergie des ser-
vices publics et des opérateurs de réseau pour 
l’amélioration de la fiabilité, des caractéristiques 
et de la gérabilité de leurs réseaux, ainsi que leur 
inclusion dans des structures supérieures, les ré-
seaux électriques intelligents (smart grids).

Un microgrid peut offrir d’intéressants services 
de réseau (ancillary services) à la société de 
services publics ou à l’opérateur de réseau, dont 
les suivants :

• Services de régulation de la fréquence de 
réseau (frequency regulation)

• Services de régulation de la tension du ré-
seau (voltage regulation)

• Services de contrôle des charges (Load 
Following)

• Services de contrôle des augmentations de 
la production (ramping)

• Intégration de sources d’énergie renouvelables

• Autres services

POUR DES SYSTÈMES CONNECTÉS À UN RÉSEAU

Un microgrid peut offrir divers services de réseau 
(ancillary services) intéressants à la société de 
services publics ou à l’opérateur de réseau :

APPLICATIONS CONCRÈTES



SOLUTION INTÉGRALE
DE PROJET



LE CONCEPT DE SOLUTION
COMMERCIALE INTÉGRALE
Energía Aljaval, à travers son équipe multidisciplinaire et ses alliances stratégiques avec des collaborateurs 
représentatifs du secteur de l’énergie, peut offrir au client une proposition globale de solution technico-éco-
nomique au client, adaptée aux besoins particuliers de chaque cas, et comprenant la réalisation de toutes les 
phases nécessaires au cycle de vie d’un projet d’installation d’un microgrid de divers types, telles que :

•	 Conseil initial

•	 Ingénierie de base et d’exécution

•	 Développement de projets

•	 Signature d’accords commerciaux (PPA)

•	 Gestion de projets

•	 EPC

•	 Exploitation et maintenance (O&M)



INGENIERÍA

•	 Pre-dimensionamiento de la instalación y estudios técni-
cos  iniciales

• Élaboration de spécifications techniques, pour la réalisa-
tion de projets techniques comme pour des appels d’offres 

• Élaboration d’un projet technique d’ingénierie de base

• Élaboration d’un projet technique d’ingénierie d’exécution

• Élaboration d’un projet technique « as built »

• Documentation technique nécessaire à la légalisation et à 
la mise en marche de l’installation.

CONSEIL

• Analyse et définition des besoins et des exigen-
ces du client

• Évaluation de la situation actuelle 

• Analyse et évaluation technique de la solution

• Analyse et évaluation économique de la solution

•	 Définition	 technique	 de	 la	 solution techni-
co-économique la plus faisable

• Élaboration de spécifications	techniques

SOLUTION INTÉGRALE
CONSEIL ET INGÉNIERIE



L’une des principales branches d’activité d’Energía Aljaval comprend les 
activités propres au développements des projets, depuis la première éta-
pe jusqu’à la finalisation des démarches nécessaires pour l’étape « Ready 
to build » de celui-ci, ainsi que l’assistance lors de la phase de Due Diligen-
ce de l’investisseur, la phase de construction (EPC) et la phase d’exploita-
tion et maintenance (O&M).

•	 Recherche et choix de l’emplacement optimal pour le Projet, du point 
de vue technique, légal et de la profitabilité économique

• Constitution et localisation de sociétés	spécifiques	du	projet	(en-
tités ad hoc)

• Élaboration de la documentation nécessaire pour les démarches 
et autorisations pertinentes

•	 Obtention de permis, licences e autorisations nécessaires à l’insta-
llation

• Assistance lors de Due Diligence, EPC et O&M

DÉVELOPPEMENT DE PROJETS

SOLUTION INTÉGRALE



• De potentiels CONSOMMATEURS D’ÉNERGIE intéressés par l’utili-
sation d’un microgrid comme solution optimisée, dans le but de sa-
tisfaire leurs demandes en énergie et de maximiser la réduction des 
coûts par le biais d’un accord commercial à moyen-long terme 
pour l’approvisionnement de cette énergie (PPA - Power Purchase 
Agreement)

•	 SERVICES PUBLICS ET OPÉRATEURS, pour l’amélioration de l’efficaci-
té, la qualité et la sécurité de l’approvisionnement en énergie assuré 
par le service public ou l’opérateur à ses clients en utilisant un mi-
crogrid, maximisant le bénéfice d’exploitation et réduisant les coûts.

SIGNATURE D’ACCORDS COMMERCIAUX : APPROVISIONNEMENT 
EN ÉNERGIE (PPA) ET SERVICES DE RÉSEAU

SERVEURS DE RÉSEAU

• Analyse du profil	actuel	de	fonctionnement	du	ré-
seau et de la prévision d’actions futures prévues sur 
celui-ci

• Analyse et identification de la problématique actuelle 
et proposition de solution technique

• Élaboration d’une offre	commerciale personnalisée
• Signature d’un accord commercial pour la prestation de 

services de réseau à travers le microgrid

PPA

• Analyse du profil	actuel	de	consommation en 
énergie du client et prévision pour le futur

• Analyse de la modalité contractuelle actuelle 
du client et prix d’achat de l’énergie

• Étude comparative de viabilité techni-
co-économique

• Élaboration d’une offre commerciale person-
nalisée

• Signature d’un accord commerciale pour l’appro-
visionnement (PPA)

Energía Aljaval peut fournir une proposition technico-commerciale personnalisée, orientée à la signature d’un accord commercial pour les 

cas suivants :

SOLUTION INTÉGRALE



Energía Aljaval offre ses services de direction et de coordination in-
tégrale de projets (project management) pour l’installation d’un micro-
grid, proposant de diriger toutes les phases du projet et de coordon-
ner les activités de tous les acteurs participant à celui-ci, qu’il s’agisse 
d’employés d’Energía Aljaval ou de professionnels externes engagés 
par le client ; nous agissons ainsi en tant qu’intermédiaires et interlo-
cuteurs directs du client.

• Planification et contrôle des temps d’exécution du projet

• Planification et contrôle des coûts du projet

• Supervision des travaux d’ingénierie

• Supervision des travaux d’achats, d’approvisionnement et de 
logistique

• Supervision et gestion des sous-traitants

• Supervision et/ou direction des travaux d’exécution

GESTION DE PROJETS

SOLUTION INTÉGRALE



EPC / O&M

O&M

• Entretien prédictif, préventif et correctif des insta-
llations

•	 Gestion opérationnelle optimisée de l’installation
•	 Gestion du personnel de O&M et du personnel du 

client
• Gestion de l’approvisionnement et des fournisseu-

rs
• Gestion de garanties

EPC

• Ingénierie de détail pour la construction et in-
génierie « as built »

•	 Approvisionnement, sous-traitants et logis-
tique de projet

• Supervision et exécution des travaux de 
construction

•	 Légalisation et mise en service des installa-
tions

•	 Période de garantie après la mise en marche 
des installations

Energía Aljaval y sus socios et ses partenaires dans des alliances stratégiques peuvent offrir au client une proposition pour la passation des 
contrats des travaux de construction « clé en main » en modalité EPC, obtenant une minimisation des temps d’exécution et une optimisation des 
coûts de construction, pour la passation de contrats pour les travaux d’exploitation et maintenance (O&M) du microgrid durant toute la vie utile 
de l’installation, avec une minimisation des incidents et une optimisation des coûts lors de la phase d’exploitation. Dans cette modalité contractuelle, 
Energía Aljaval et ses partenaires stratégiques peuvent offrir les services suivants :

SOLUTION INTÉGRALE



CONTACTEZ-NOUS

p
ESPAGNE
Avda. La Torrecilla, Nº 21, 2º-2
14013 Córdoba
T. +34 957 429 538
F. +34 957 429 538
Courriel : info@energia-aljaval.com

MAROC
11, Rue Sanaa, 220 Nº2 1er Étage,
CP 00001,
Centre ville - Hassan - Rabat - Maroc
T. +212 537 711 426
Courriel : maroc@energia-aljaval.com

MEXIQUE
Blvd. Manuel Ávila Camacho Nº126, Piso 6,
Lomas de Chapultepec V Secc,
CP 11000, Del. Miguel Hidalgo,
Ciudad de México
T. +55 (55) 4122 6900 - EXT. 6995
Courriel : mexico@energia-aljaval.com


