GICPER

Groupement des Industriels de Chimie Pour les Etudes et la Recherche

Web-formation
« Electricité : optimiser son profil de consommation »
jeudi 13 septembre 2018 – 14h30 à 16h30
Depuis plus d’un an, le « Mécanisme de Capacité » est une nouvelle ligne sur la facture
d’électricité des consommateurs. Le prix de référence de cette capacité a quasiment
doublé depuis sa mise en fonctionnement. Maîtriser son profil de consommation, et
notamment sa puissance appelée lors de la pointe de froid, est donc un enjeu de
compétitivité grandissant.
Parallèlement à cela, de nombreuses opportunités existent pour réduire sa facture et
soutenir le réseau : procéder à des effacements, décaler sa consommation, augmenter sa
puissance lors des creux du marché, …

Programme :




Présentation du mécanisme de capacités et des dispositifs d’effacement
Comment développer sa flexibilité et quels gains en tirer
Retour d’expérience industriel

Public concerné : Référent énergie, acheteur énergie, responsable opérationnel
Intervenants:
Cette webformation est organisée avec la participation d’Yves Lenain (UIC), de Natacha
Hakwik et Eric de Rochemonteix (Eqinov), ainsi que de Thierry Lemoyne (Arkema).

Durée : 2 heures, questions/réponses inclues
Prix : 300 € HT, tarif spécial de 150 € HT pour les adhérents UIC
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Modalités de connexion :
Le support de présentation de cette web-formation sera accessible sur écran PC
personnel directement via votre navigateur internet (connexion internet requise, aucun
logiciel à installer).
Un lien de connexion vous sera adressé avant la session.
Les participants seront invités à entrer en communication à partir de 14 h 15.
La durée de la web-formation est de 2 heures environ, découpée en interventions, avec
réponse aux questions entre les différentes interventions.
Les questions peuvent être posées avant la web-formation par messagerie à l'adresse cidessous, ou en ligne pendant les sessions « questions /réponses ». Une synthèse des
réponses sera adressée à l'ensemble des inscrits après la session.
Questions à poser et informations à :
L’équipe GICPER
Email : formation@gicper.fr
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