Energy Pool et NW Groupe valorisent avec succès la première batterie
sur le marché de la réserve primaire (régulation de fréquence)
- Installé à Jonzac en (Charente-Maritime), cet équipement vient
d’être certifié par RTE.
- L’accord conclu entre NW Groupe et Energy Pool concerne, à ce
jour une trentaine d’installations similaires à celle de Jonzac.

7 Janvier 2019 - L’installation (batterie lithium-ion) conçue et développée par
NW Groupe et opérée par Energy Pool fournit depuis ce matin un service de
régulation de fréquence au système électrique. Mise en service fin 2018,
l’installation a réussi avec succès les tests de certification de RTE et peut
désormais répondre au marché de la réserve primaire.
Au même titre que les actifs de production ou qu’un consommateur participant
au marché de la réserve primaire, le niveau de charge de la batterie est ajusté en
continu pour compenser les variations de fréquence et maintenir un équilibre
entre l’offre et la demande d’électricité. L’enjeu principal est de garantir un
service fiable pour le système électrique.
« Nous avons reçu la confirmation de la certification de la part de RTE le 2 janvier,
nos premières offres étaient déposées sur la plateforme d’enchères le 3 janvier
et nous avons pu démarrer les opérations ce matin. En complément de nos
projets au Royaume-Uni, nous sommes aujourd’hui très satisfaits de pouvoir
valoriser des batteries en France » précise Jean-Charles BOLLOTTE, Responsable
du projet chez Energy Pool.
« Pour NW Groupe, cette réussite à travers une première nationale marque
également une étape importante dans le déploiement de son plan -stockage
2019/2023- » déclare Yves JEGO, Directeur Général de NW Groupe.
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Energy Pool
Energy Pool, concepteur et fournisseur de solutions pour une énergie flexible et durable, supervise
aujourd’hui un portefeuille mondial de 6 GW, composé de flexibilités de consommation et d’actifs de
production décentralisée dans une dizaine de pays. En optimisant les actifs flexibles, Energy Pool
fournit des services d’équilibrage (réserves, ajustement, services système) aux gestionnaires de
réseaux de transport et aux énergéticiens. Pionnier en tant qu’opérateur de flexibilités en 2009, Energy
Pool valorise aujourd’hui son expérience en fournissant des solutions technologiques et une expertise
globale pour l’optimisation des flexibilités aux acteurs du système électrique. Energy Pool compte une
centaine de collaborateurs.
www.energy-pool.eu
Contact presse : Laura DARVEY +33 (0)6 31 12 86 76

NW Groupe
NW, le pionnier du stockage d'électricité depuis plus de dix ans à travers ses sites de production
d'énergie photovoltaïque et éolienne, s'affiche plus que jamais parmi les acteurs du combat pour la
transition énergétique et au service des territoires. Ainsi, le groupe présidé par Jean-Christophe
KERDELHUE et dirigé depuis juillet dernier par l'ancien ministre et vice-président de l'Assemblée
nationale Yves JEGO a été lauréat de la première saisine « stockage d'électricité dans les zones non
interconnectées » de la commission de la régulation de l'énergie. Pour le financement du site de
Jonzac, outre ses partenaires bancaires habituels CIC et Neuflize OBC, NW s'est appuyé sur la société
RGreen Invest avec en perspective 200 MW de stockage mi-2020.
www.nw-groupe.fr
Contact presse : Pierre CHICOISNE +33 (0)6 32 84 74 50
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