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RESUME. En tant que gestionnaire du réseau électrique de distribution de Grenoble, GEG sou-
haite estimer le potentiel de flexibilité de la consommation électrique des bâtiments. Afin d’être en
mesure de mettre en place des ordres d’effacement pertinents, une étude a été menée au sein du
projet européen City-zen, sur un quartier résidentiel. Composé de 23 bâtiments, ce quartier neuf a
la particularité d’être alimenté thermiquement par des pompes à chaleur, pompant de l’eau d’une
nappe phréatique. Un premier cas d’étude s’appuiera sur des profils types de consommation de
chaleur dans le cas d’un effacement, mis en place à partir des résultats du projet GreenLys, ainsi
que sur une étude de RTE. Puis, nous comparerons cette stratégie avec une étude se basant sur des
simulations énergétiques dynamiques, afin de prendre en compte la réponse physique du bâtiment.

MOTS-CLÉFS. Echelle quartier, Flexibilité, TEASER

ABSTRACT. As Grenoble electrical DSO (Distribution System Operator), GEG whishes to esti-
mate the flexibility potential of the buildings electrical consumption. In order to establish efficient
load shedding orders, a study has been realised into the european City-zen project on a residential
district. Composed of 23 buildings, this new district has the specificity of being fed by heat pumps.
A first study case will rely on typical heat consumption profiles in case of load shedding, crea-
ted from the GreenLys project results and from a study led by RTE. Then, we will compare this
strategy with a study based on dynamic energetic simulations to take into account the physical
behavior of the building.
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1 Introduction

Alors qu’un des grands défis du 21ème siècle est la lutte contre le dérèglement climatique, de
nombreuses politiques de transition énergétique sont mises en place afin de limiter les émissions
de gaz à effet de serre et rester sous les 2◦C de réchauffement climatique, considérés comme
critiques. L’intégration massive d’énergies renouvelables, couplée à l’augmentation des pics de
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consommation électrique fait de la flexibilité de la consommation un point central de la transition
énergétique (Smartgrids-CRE, 2018b). De nombreux nouveaux acteurs, ainsi que de nouveaux
marchés, se mettent en place afin d’être en mesure de moduler la consommation électrique. Or,
aujourd’hui cette flexibilité à la baisse est davantage exploitée du côté des utilisateurs à haute
intensité énergétique avec des acteurs tels que les agrégateurs, laissant de côté les sites de plus
faibles puissances, tels que les bâtiments.

Pourtant, présents massivement sur le territoire, ces derniers représentent également une puis-
sance d’effacement significative lorsqu’on les agrège et apparaissent comme des bons candidats
pour fournir de la flexibilité diffuse et s’intégrer dans une logique d’effacements ponctuels ou
répétés. En effet, on imagine par exemple pouvoir s’appuyer sur l’inertie des bâtiments afin de
moduler les puissances de chauffage (Masy et al., 2015), (De Coninck & Helsen, 2013), tout en
garantissant le confort thermique. Ce potentiel d’effacement est néanmoins plus difficile à esti-
mer de façon rapide. La problématique abordée ici est celle de la quantification de ce potentiel
d’effacement et son influence en terme d’effet rebond et de réduction des émissions de gaz à
effet de serre. Cette problématique est l’un des points étudiés dans le projet européen City-zen,
qui a pour objectif de rendre la ville de demain "intelligente et durable" (http ://www.cityzen-
smartcity.eu). C’est donc dans ce cadre que se place notre travail, réalisé en collaboration avec
GEG (Grenoble Électricité et Gaz) sur un quartier résidentiel neuf. Ce quartier (23 bâtiments
pour 264 logements) a la particularité d’être alimenté thermiquement par des pompes à chaleur,
faisant donc du chauffage une problématique électrique.

2 Présentation de l’étude

2.1 Objectifs

Notre objectif est d’étudier la meilleure manière de rapidement quantifier le potentiel de
flexibilité et les conséquences de l’effacement de consommation pour les bâtiments. Plus parti-
culièrement, nous nous intéresserons à la possibilité d’exploiter leur inertie thermique afin de
procéder à des effacements de consommation sur les systèmes de chauffage. Nous chercherons à
quantifier le potentiel d’un quartier résidentiel, ainsi que son intérêt en terme de réduction de la
pointe et l’impact de ces stratégies sur les émissions de gaz à effet de serre.

2.2 Méthodologie

Afin d’estimer au mieux le potentiel d’effacement d’un quartier, il nous est nécessaire de définir
les indicateurs que nous chercherons à étudier. De nombreuses études montrent la présence d’un
"effet rebond" lié au redémarrage des systèmes éteints lors d’un effacement (Dréau & Heiselberg,
2016), (Mercier et al., 2014). Ici, nous chercherons donc à regarder l’impact d’un effacement sur
la consommation après la fin de celui-ci. Pour cela, nous nous appuierons sur deux indicateurs
définis dans un rapport réalisé par RTE (RTE, 2016) :

— Le taux de report, que nous définissons ici de façon dynamique (l’énergie reportée sera
considérée ici pour chaque intervalle horaire d’une journée) (fig. 1)

Taux report[h ; h+1] =
Ereportée[h;h+ 1]

Eeffacée
(1)

— Le taux d’économie d’énergie, défini 23h après l’effacement (l’énergie reportée sera consi-
dérée ici comme la somme des énergies reportées sur chaque intervalle horaire jusqu’à 23h
après l’effacement)

Taux économie énergie =
Eeffacée − Eanticipée − Ereportée

Eeffacée
(2)
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Figure 1. Exemple de l’impact d’une stratégie d’effacement après surconsommation sur le profil de
consommation et taux de reports associés

Défini ainsi, le taux de report permet de regarder davantage ce qu’il se passe de façon dyna-
mique et donne donc une indication sur l’influence de l’effacement dans le cadre d’ une gestion
d’une pointe de plus d’une heure. Alors que le taux d’économie d’énergie définit davantage ce
qu’il se passe à long terme sur la proportion d’énergie effacée qui sera non reportée et donc
économisée. Ces deux indicateurs nous permettrons donc d’analyser l’impact de l’effacement sur
la gestion de la pointe, ainsi que sur la sobriété énergétique.

Cependant, il est important de garder à l’esprit l’impact que peut avoir un effacement de
consommation de chauffage sur le confort thermique. Il sera donc nécessaire de le quantifier
également. Pour cela nous introduirons la température opérative telle que :

Température opérative =
Tmurs + Tair

2
(3)

Cette température opérative nous permettra de quantifier le niveau de confort, selon (Faria Neto
et al., 2016) :

— Confortable : Entre +/- 1◦C autour de la température de consigne (Tcons)
— Légèrement inconfortable : Entre +/-1◦C et +/-2◦C autour de Tcons
— Inconfortable : Plus de 2◦C de différence avec Tcons

Enfin, nous regarderons l’impact des ces stratégies d’effacement sur les émissions de CO2. Pour
cela nous nous appuierons sur les émissions réelles de CO2 générées par le parc électrique français
durant le mois de Janvier 2016. Cela nous permettra d’estimer la variation des émissions brutes
de CO2 lors de la mise en place de stratégies d’effacement durant le mois de Janvier.

2.3 Cadre de l’étude

Dans l’objectif de garantir le confort thermique des occupants, certains effacements peuvent
être réalisés après une préchauffe, afin de permettre au bâtiment d’emmagasiner de la chaleur
au préalable. Cependant, dans une perspective de réduction de la pointe de consommation, cette
préchauffe induisant une surconsommation sur l’heure d’avant ne devra être réalisée qu’en amont
de la période de pointe (ici entre 5h et 10h). Notre cas d’étude visera à comparer deux types
d’effacements : avec ou sans surchauffe, dans le but de procéder à des effacements différés sur
un ensemble de bâtiments. De plus, nous chercherons à quantifier l’impact de la modélisation de
l’effacement sur les résultats. Pour cela, nous établirons dans un premier temps un profil type
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d’effacement, basé sur des résultats d’expérimentation au sein du projet GreenLys (Smartgrids-
CRE, 2018a), ainsi que d’une étude menée par RTE (RTE, 2016). Dans un second temps, nous
utiliserons un modèle thermique à constantes localisées afin de simuler de façon dynamique
l’effacement. Cette deuxième approche nous permettra entre autre de regarder notre indicateur
de confort thermique, impossible à déterminer par la première méthode.

3 Mise en place des modèles d’effacement

Pour les deux modèles d’effacement (profil type ou simulation), nous choisirons de prendre
pour courbe de consommation thermique de référence le résultat d’une simulation thermique
dynamique d’un bâtiment de notre quartier. Nous simulerons la réponse du bâtiment à une
consigne constante de 20◦C sur le mois de Janvier, avec un pas de temps variable. Le modèle
thermique choisi est le modèle généré par TEASER (Fuchs et al., 2016) et expliqué en 3.2. Pour
ces deux modèles, deux scénarios seront étudiés :

— Effacement d’une heure avec préchauffe l’heure précédente
Afin de pouvoir procéder à la préchauffe du bâtiment hors de la période de pointe (entre
5h et 10h), la consigne d’effacement sera sur la tranche horaire de 5h à 6h.

— Effacement simple d’une heure
Dans ce scénario, l’effacement sera réalisé au milieu de la période de pointe, sur le créneau
7h-8h. Il ne sera pas précédé d’une préchauffe.

L’intérêt de ces deux scénarios est de reproduire les deux types d’effacement qui seront réalisés
de façon échelonnée sur l’ensemble des bâtiments du quartier.

3.1 Modélisation du profil type de report

Avec un parc de bâtiments étudiés dans le projet comprenant deux écoquartiers neufs (Smartgrids-
CRE, 2018a), nous considérons que le modèle type est adapté à notre quartier résidentiel neuf. Les
résultats que nous obtenons alors avec ce "modèle type" montrent un taux d’économie d’énergie
de l’ordre de 90% et des profils de report représentés figure 2.

Figure 2. Profils types de report par créneau horaire construit à partir de résultats expérimentaux

3.2 Choix du modèle thermique

Aujourd’hui, l’échelle du quartier dans les logiciels de simulation énergétique dynamique
devient de plus en plus courante grâce à des logiciels tels que DIMOSIM (DIstrict MOdeller
and SIMulator) développé par le CSTB (Perez, 2017), CEA (City Energy Analyst) de l’ETH
de Zurich (Fonseca et al., 2016) ou encore TEASER (Tool for Energy Analysis and Simulation
for Efficient Retrofit) de RWTH (Remmen et al., 0). Afin de coupler la thermique du bâtiment
et le réseau électrique, notre choix s’est porté sur TEASER, qui permet de générer des modèles
en langage Modelica, largement utilisé pour la modélisation multi-physiques. TEASER est un
outil open source offrant la possibilité de générer automatiquement des modèles thermiques de
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bâtiments sur la base d’un schéma électrique équivalent dans les bibliothèques Modelica AixLib
(RTWH-EBC, 2018) et Annex60 (IBPSA, 2018).
Cela peut être réalisé à l’aide d’un minimum de 5 données d’entrées : année de construction,
surface d’habitation, type d’usage, nombre d’étages et hauteur des étages (Fuchs et al., 2016).
Si seules ces données sont fournies, l’outil se chargera alors de les enrichir à l’aide de bases de
données statistiques, dont nous allons pouvoir dans cette étude, analyser la validité en France. En
effet, il est également possible de fournir soi-même les paramètres plus fins du modèle (surfaces
des murs, orientations, épaisseurs, matériaux, ...). Lors d’une étude à l’échelle d’un quartier, il
peut être très difficile d’avoir accès à des données précises sur l’enveloppe du bâtiment, rendant
l’outil alors très intéressant. Nous utiliserons ici le modèle généré automatiquement par TEASER
en fournissant seulement les 5 entrées minimales citées ci-dessus (appelé dans le suite modèle
simple), ainsi que le modèle créé à l’aide des données d’enveloppe utilisées pour la simulation
thermique dynamique (STD) réglementaire (appelé par la suite modèle enrichi).

4 Résultats

Ici, nous analyserons les impacts des effacements en termes de réduction de la pointe, de
sobriété énergétique, de confort thermique et d’émissions de CO2. Nous pouvons voir fig.3 et
fig.4 les résultats moyens obtenus par plage horaire sur le mois de Janvier. Sont ici présentés les
taux de report par plage horaire obtenus par nos deux modèles physiques (simple et enrichi),
ainsi que ceux définis par le profil type pour comparaison. Nous avons également intégré les
températures opératives moyennes, minimales et maximales par plage horaire, obtenues par les
2 modèles de simulation.

4.1 Impact sur la réduction de la pointe

Pour qu’il soit considéré comme efficace, un effacement devra avoir un report diffus, afin de
décaler suffisamment la consommation pour la reporter hors de la période de pointe et ainsi
diminuer la puissance moyenne en période de pointe.

4.1.1 Effacement simple de 7h à 8h

Figure 3. Valeurs moyennes par plage horaire des taux de report et températures opératives pour un
effacement simple de 7h à 8h réalisé tous les jours durant le mois de Janvier

Alors que les modèles de simulation mènent à des taux d’économie d’énergie semblables à
celui estimé par le modèle type : 9% pour le modèle simple et 12% pour le modèle enrichi contre
10% pour le modèle type, on voit que le report est beaucoup plus diffus sur les 2 modèles de
simulation. En effet, le report sur le modèle type est fortement concentré dans les deux heures
suivant l’effacement avec 70% de l’énergie effacée (45%, puis 25%), alors qu’il faut de 15h (modèle
simple) à 16h (modèle enrichi) pour que 70% de l’énergie effacée soit consommée. Cela peut être
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expliqué par le fait que la température d’air (et donc opérative) remonte dès la première heure
après l’effacement (fig. 3). Cependant, le report se poursuit sur les heures suivantes afin de
recharger les murs, dont la température varie plus lentement. Si l’on se concentre sur les deux
heures suivant l’effacement, on remarque une surconsommation bien plus élevée pour le modèle
type (45% puis 25%), que pour les modèles de simulation (10% puis 6% pour le modèle simple,
contre 16% puis 5% pour le modèle enrichi).

4.1.2 Effacement de 5h à 6h après préchauffe de 4h à 5h

Figure 4. Valeurs moyennes par plage horaire des taux de report et températures opératives pour un
effacement de 5h à 6h précédé d’une surchauffe de 4h à 5h réalisé tous les jours durant le mois de Janvier

Pour ce qui est du cas d’effacement après préchauffe, les observations quant aux différences
entre les deux approches sont très similaires. Avec une surconsommation nécessaire pour la pré-
chauffe du bâtiment de 50% dans le cas du profil type et de 53% pour les modèles de simulation
(fig.4), il est possible de réduire le report après l’effacement et donc mieux contribuer à la réduc-
tion d’une pointe de longue durée. En effet, le report dans les deux heures suivant l’effacement
se trouve réduit par rapport à un effacement simple pour les 3 modèles. Il passe de 45% puis
25% à 30% puis 10% pour le modèle type, de 10% puis 6% à 7% puis 3% pour le modèle simple
et de 16% puis 5% à 14% puis 2% pour le modèle enrichi. Le report est donc réduit de 11% à
33% la première heure et de 52% à 60% la seconde heure. Néanmoins, préchauffer le bâtiment en
amont d’un effacement devra être réalisé avec précaution afin de ne pas accentuer une éventuelle
pointe l’heure précédant l’effacement. De plus, dans le cas des modèles de simulation, les taux
d’économie d’énergie sont inférieurs à ceux d’un scénario d’effacement simple, avec 3% pour le
modèle simple et 2% pour le modèle enrichi (contre 9% et 12%).

4.2 Impact sur le confort thermique

Comme expliqué en 2.2, nous nous sommes intéressés à la température opérative du bâtiment
comme indicateur du confort thermique. Avec une température de consigne fixée à 20◦C, on sort
de la zone de confort lorsque l’on dépasse les 21◦C ou qu’on passe sous la barre des 19◦C.
Les résultats obtenus pour le mois de Janvier sont présentés fig.3 et fig.4. Les températures
opératives horaires moyennes sont représentées avec leurs intervalles de variation. Nous pouvons
donc remarquer que :

— En moyenne, les heures durant l’effacement sont sources d’inconfort thermique léger.
— En moyenne, le confort thermique est respecté sur les autres plages horaires.

De façon paradoxale, la perte de chaleur la plus importante (en moyenne -1,3◦C pour le modèle
simple et -1,8◦C pour le modèle enrichi) se retrouve dans le cas de l’effacement avec une aug-
mentation de la température l’heure précédente. Les deux effacements ne se produisant pas à
la même heure, on peut identifier deux causes. Tout d’abord la température extérieure est plus
faible à 5h qu’à 7h. De plus, les apports internes sont considérés comme nuls avant 6h et passent
à 7W/m2 à partir de 6h.
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4.3 Impact sur les émissions des CO2

Nous avons vu en 4.1 que chacun des effacements nous amène à une réduction de la consom-
mation. Le taux d’économie d’énergie étant défini par rapport à la consommation effacée, la
réduction de consommation sur l’ensemble de la journée est donc bien plus faible (cf. tableau 1).

Effacement simple Effacement après préchauffe
Mod. simple Mod. enrichi Mod. simple Mod. enrichi

Taux d’économie d’énergie 9,0% 11,6% 3,1% 2,1%
Réd. de la consommation 0,40% 0,50% 0,21% 0,22%
Réd. des émissions de CO2 0,38% 0,50% 0,01% 0,05%
Réd. des gains attendus 3,2% 0,70% 94% 76%

Table 1: Synthèse des réductions de consommations et d’émissions de CO2 sur le mois de Janvier

En terme d’impact sur les émissions de CO2, on pourrait donc s’atteindre à la même réduction.
Cependant, la variabilité journalière et intra-horaire des émissions de CO2 du parc électrique
modifie la valeur de cette réduction, puisque la consommation peut parfois être reportée lors de
périodes plus émettrices en terme de CO2 que la période de l’effacement (voir figure 5). Il est
donc possible de calculer l’écart de réduction par rapport aux gains attendus par la sobriété, qui
est surtout notable dans le cas de l’effacement après préchauffe (cf. tableau 1).

Figure 5. Moyennes horaires des émissions de CO2 et des taux de report sur le mois de Janvier

5 Conclusion

L’effacement de la consommation électrique apparaît comme un point clé de la transition
énergétique. Comptabilisant 68% de de la consommation électrique en France, les bâtiments
apparaissent donc comme un élément incontournable, permettant l’intégration de production
d’énergie renouvelable variable, grâce à un potentiel de stockage thermique qu’il reste à évaluer.
Pour ce faire, nous pouvons conclure que l’utilisation d’un outil de génération automatique de
modèle thermique par enrichissement des données d’entrée par des bases de données, tel que
TEASER, est intéressante pour une première estimation rapide des économies d’énergie et de la
dynamique du report. La comparaison des deux modèles (simple et enrichi) nous amène à valider
l’utilisation de bases de données allemandes sur des bâtiments neufs français. Cette méthode
est en effet un bon compromis entre le temps nécessaire à mettre en place le modèle simple par
rapport au modèle enrichi et la précision obtenue par ce dernier. Néanmoins, il restera préférable
d’utiliser le modèle enrichi pour quantifier plus finement l’impact sur la réduction de la pointe,
notamment sur l’heure suivant l’effacement, ainsi que la possibilité d’inconfort thermique. Sur ce
point, on remarque le fort intérêt de l’utilisation de STD, qui permet de suivre l’évolution de la
température opérative, en plus de la prise en compte de la réponse physique du bâtiments avec
leurs temps de réponse. Enfin, l’utilisation d’indicateurs bien choisis tels que le taux de report
par tranche horaire, le taux d’économie d’énergie à horizon de 23h, la température opérative et
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la réduction des émissions de CO2 permettent une analyse multiple de l’impact d’un effacement
(réduction de la pointe, sobriété énergétique, confort thermique et empreinte carbone).
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