
Services systèmes avec batterie de quartier et photovoltaïque -> P2P Trading en Suisse

Bonjour!
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Example d’une panne
De centrale



Rôle de VGLSY en tant qu’intégrateur

Centrale virtuelle

Développement
de nouvelles
installations

technologie
de contrôlePrise de contrôle 

du risque envers 
Swissgrid

Facturation

Partenaire
(GRD)

VGLSY ne vous facture jamais, 
VGLSY vous donnera que du crédit

Comment ça marche?

Nous commercialisons et contrôlons votre flexibilité, 
mais nous réservons une marge pour nos services.

https://www.google.ch/search?q=swissgrid&tbm=isch&source=iu&ictx=1&fir=Pw_JH_w6JYEuqM%253A%252Cy5V6Mlt1R4asVM%252C%252Fm%252F0fpbc79&vet=1&usg=AI4_-kQnf_Dna-9_gDR3AplSCs7tsfAgUw&sa=X&ved=2ahUKEwj_1oKx8qXlAhVDgK0KHewbBycQ_B0wDXoECAYQAw#imgrc=Pw_JH_w6JYEuqM:


Possibilités pour le PV et les batteries

Réglage primaire / Batteries
Auctions: 
ventes aux enchères de jour 
(Min. +/- 1MW chez Swissgrid) 
(Min. +/- 50kW chez VGLSY)

Compensation pour: 
fourniture de puissance / contrôle 
permanent de la fréquence du réseau

Fourniture de puissance symétrique: 
CHF 85’000.00 par MW par an

Capacité bloquée dans la battere tout 
en fournissant PRL:
15min de P.Max



Possibilités pour le PV et les batteries

Réglage secondaire / Batteries
Auctions: ventes aux enchères de semaine 
(Min. + 5MW ou – 5MW chez Swissgrid) 
(Min. + 50kW ou – 50kW chez VGLSY)

Compensation pour: 
fourniture de puissance et d’énergie / 
contrôle permanent de la signal du swissgrid

Fourniture de puissance positive et negative: 
CHF 130’000.00 par MW par an

Fourniture d’énergie positive: 
CHF 17’000.00 par MW par an

Fourniture d’énergie negative: 
CHF -8’000.00 par MW par an

source: swissgrid



Possibilités pour le PV et les batteries

Réglage tertiare / PV / Batteries

Auctions: ventes aux enchères de Jour « blocs en 4 
heures » (Min. + 5MW ou – 5MW chez Swissgrid) 
(Min. +200kW ou – 200kW chez VGLSY)

Compensation pour: 
fourniture de puissance et d’énergie / 
contrôle par demande de swissgrid 15min avant

Fourniture de puissance positive:
CHF 4’000.00 par MW par an

Fourniture de puissance negative:
CHF 6’000.00 par MW par an

Fourniture d’énergie positive: 
CHF 8’500.00 par MW par heure

Fourniture d’énergie negative: 
CHF 440.00 par MW par heure

12:15 12:30 12:45 13:00

la demande d'énergie la demande d'énergie

Signal Pré-annonce ON

Signal Start/Stop ON Start la demande d'énergie

Stop la demande d'énergie

Signal Pré-annonce OFF

Signal Start/Stop OFF

Notification par
Mail, SMS ou message vocal

10-15min 10-15min

Notification par
Mail, SMS ou message vocal

Les systèmes PV ne peuvent 
être proposés que pendant la journée 
et uniquement en fonction de la météo, 
ce qui réduit considérablement 
les rendements possibles.
Seulement Convient aux systèmes PV >700 kW



Possibilités pour le PV et les batteries

Les coûts d'installation varient 
en fonction des besoins du client final.

Celles-ci commencent à 60.00 CHF 
et peuvent coûter plusieurs milliers de francs



Possibilités pour le PV et les batteries un example

Réglage tertiare negative avec und système de PV de 2.4MW P.Max



Possibilités pour le PV et les batteries un example

18kW/26.4kWh système de batteie



Services-système --->  Energy Trading

Services-système Energy Trading
fondée en septembre 2018

VGTVGLSY



L'accès et les possibilités

Virtual Global Trading AG, Rain 35, 5000 Aarau

CHE-213.443.299 

Groupe-bilan Swissgrid

12X-0000002015-V

Display-Name

VIRT-GLOB-TRA-ST

EEX/EPEX

VGTEX

JAO.EU

capacités transfrontalières

La société Virtual Global Trading AG est 

soumise au droit suisse et peut 

démontrer un processus appliqué et une 

gestion de la qualité. Nos 

enregistrements auprès des autorités et 

organisations compétentes ainsi que 

notre accès au marché sont 

transparents. Nous sommes enregistrés 

en Suisse auprès de ElCom (code 

E00000941.CH), à l'international auprès 

de l'Agence fédérale des réseaux (code 

ACER A00155535.DE) et possédons un 

code LEI (5299003I7PD88QQAVL09). 

Nous nous conformons aux exigences 

KYC. Nous reprenons les rapports REMIT 

de toutes les affaires de nos partenaires.



BWK

Alipq

RePowreGroupes-bilan

achat production

vente consommation

t [15min]

coûts de l'énergie d'équilibrage chez Swissgrid
bis 7500 EUR / MWh 

VGT
(centrale électrique virtuelle)

Possibilités pour les Regroupement dans le cadre de la consommation propre (RCP)

Ne pas économiser de l'argent, mais gagner de l'argent
Un produit pour les RCP (s'appelle VGT Flex)



Possibilités pour les installateurs PV, batteries, pompe à chaleur, stations de recharge

Plateforme Green Energy Prosumer
Une plateforme qui aide tous les propriétaires d’immeubles à devenir des prosommateurs
en les aidant à obtenir des offres d’installateurs locaux. Cette plate-forme compense également la flexibilité de VGT Flex.



P2P Energy Trading

Qu'est-ce que l'avenir apportera?

sur le marché de l'électricité?



P2P Energy Trading

l'énergie d'équilibrage vs. Trading en temps réel   - Garanties d’Origine vs. Token



P2P Energy Trading

Comment résolvons-nous les 
problèmes de réseau du futur?



P2P Energy Trading

les coûts d'énergie

coûts de réseau dynamiques



Merci!

VIRTUAL GLOBAL 
TRADING AG

www.vgt.energy

info@vgt.energy

VIRTUAL GLOBAL 
SYSTEMS AG

www.vglsy.com

info@vglsy.com


