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Le challenge
Afin d’équilibrer en temps réel le réseau électrique
français, RTE (Réseau de Transport d’Électricité) achète,
auprès d’industriels, de la flexibilité de production ou de
consommation : marché d’ajustement, réserve rapide,
réserve complémentaire, effacement de consommation…
La mise en œuvre opérationnelle de ces solutions
d’équilibrage vous oblige à investir dans des
infrastructures IT, à bénéficier d’équipes disponibles
24h/24 et 7j/7, et à connaître précisément les codes de
dialogue RTE définis par les règles RE-MA (Responsable
d’équilibre - Mécanisme d’Ajustement) et encadrés par
la Commission de Régulation de l’Énergie (CRE).
Uniper : une expertise de 15 ans
dans les produits de flexibilité RTE
Présent en France depuis plus de 15 ans, Uniper est
un producteur et fournisseur d’énergie expert dans
le domaine de l’entreprise. Nous avons bénéficié de
l’ouverture du marché français de l’électricité en 2002
pour étendre nos compétences en créant un Centre de
Dispatching et d’Optimisation (CODAP).
Depuis sa création, notre équipe d’experts du CODAP
valorise quotidiennement la flexibilité du portefeuille
d’Uniper en France ainsi que celui de nos clients
industriels.

Le CODAP, un service à l’hauteur de vos attentes
Expertise unique des produits de flexibilité RTE.
Infrastructure sécurisée et redondante.
Équipes physiquement en poste 24h/24 et 7j/7.
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Nous mettons à votre disposition l’ensemble de nos
équipes opérationnelles et infrastructures du CODAP,
situé sur la plateforme industrielle de CarlingSaint-Avold, dans la région Grand-Est. Ce centre,
unique en son genre, allie la flexibilité d’une équipe
pluridisciplinaire à la robustesse d’un acteur
électrique de premier plan en Europe.
Comment cela fonctionne?
Acteur intégré du secteur de l’énergie, Uniper vous
accompagne pour équilibrer votre consommation et votre
offre à travers deux phases distinctes.
Phase projet : nous vous assistons dans votre
relation avec RTE afin de définir ensemble les
informations nécessaires au déploiement opérationnel
des solutions de flexibilité et obtenir vos certificats
d’authentification.
Uniper peut également vous aider à définir des stratégies
de pricing efficaces afin de vous permettre d’optimiser
votre activité production et consommation énergie.
Phase opérationnelle : nous vous assurons
l’interface entre le CNES RTE (Centre National
d’Équilibrage du Système) et vos actifs de production et
de consommation 24h/24 et 7j/7.
Nous nous assurons également de la parfaite exécution
des ordres de nos clients et, si besoin, nous engageons
des actions correctives afin de maîtriser au mieux leur
demande d’énergie.
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Vous avez une question?
Contactez dès à présent :
Jean-Baptiste De Gabory
T. 03 87 00 18 88 / 06 47 14 76 61
jean-baptiste.de-gabory@uniper.energy

