MAÎTRISEZ
VOS ÉNERGIES

Solutions de gestion de l’énergie pour centrales hybrides
•
•
•
•

Optimiser la production et la consommation de vos installations
Contrôler efficacement vos unités de stockage
Gérer vos services réseau
Superviser vos centrales hybrides

Solutions de gestion de l’énergie et
de contrôle pour centrales hybrides
Les solutions ENERBIRD de Bertin Technologies garantissent un contrôle optimal des
systèmes énergétiques grâce à une technologie innovante d’optimisation et de contrôle en
temps réel basée sur la prévision.

Une offre sur mesure
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ÉTUDE

FOURNITURE

SUIVI D’EXPLOITATION
ET MAINTENANCE

• Dimensionnement
• Étude du productible

• Personnalisation
• Installation et mise en service

• Mise à jour logicielle
• Support technique
• Garanties de performance

Fonctionnalités

Principaux avantages

• Adaptation du profil de production

• Contrôle optimal et prédictif

• Contrôle de l’écrêtage

• Pilotage des équipements en temps réel

• Services réseau (réglage en tension / fréquence)

• Technologiquement agnostique

• Démarrage / arrêt des groupes de production

• Solution modulaire

• Décalage de charge

• Architecture matérielle optimisée

• Effacement

• Simulations du système de contrôle
• Essais de réception en usine

Energy Management System
ENERBIRD FORECAST

ENERBIRD SCADA

Prévisions de consommation
& de production

Supervision de la
centrale hybride

ENERBIRD EMS

ENERBIRD WEB

Optimisation &
contrôle temps réel

Monitoring & analyse
des performances

STOCKAGE
D’ÉNERGIE

RÉSEAU

ÉOLIENNES

BÂTIMENTS

GROUPES
ÉLECTROGÈNES

VÉHICULES
ÉLECTRIQUES

Applications
La technologie ENERBIRD est idéale pour le stockage des énergies renouvelables, l’hybridation
des générateurs diesel ou toute autre installation de production d’énergie multi-sources, isolée ou
connectée au réseau.
• Stockage des énergies renouvelables

• Alimentation des sites isolés

• Hybridation des générateurs diesel

• Stockage thermique

• Charge de véhicules électriques

• Maîtrise de la demande d’énergie

Centrale photovoltaïque de Saint-Leu

ENERBIRD en application dans une centrale
photovoltaïque avec stockage sur l’île de la Réunion
La solution ENERBIRD a permis de

Technologies mises en œuvre

Sécuriser les revenus

Contrôle optimal

Respecter les contraintes du gestionnaire de réseau

Optimisation prédictive et ‘‘Model Based’’

Limiter la dégradation des batteries

Modèles de vieillissement des batteries

‘‘ Nous recherchions une solution de contrôle pour notre centrale photovoltaïque avec stockage. Nous avons choisi la solution
de gestion de l’énergie (EMS) de Bertin pour piloter la centrale en fonction des prévisions météorologiques. L’EMS Bertin s’est
avéré performant, flexible et robuste. L’équipe est très disponible et le support technique réactif. ‘‘
Vincent EUDIER - ALBIOMA

Courbes de fonctionnement
FERME PHOTOVOLTAÏQUE 1 MWc / 1,2 MWh
Saint-Leu ( La Réunion )

(en kW)
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Production photovoltaïque
Puissance injectée par ENERBIRD

