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• Au début de la pointe, avec surchauffe l’heure précédente

• Au milieu de la pointe sans surchauffe
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 Deux approches de modélisation de la consommation:
A partir de résultats expérimentaux
A partir de résultats de simulation thermique dynamique

Modélisation des reports de charge après effacement
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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

Taux d’économie : 10% (profil type), 9% (modèle simple) et 12% (modèle enrichi)
 Validation de l’utilisation des bases de données de TEASER pour des bâtiments neufs français
dans le cas d’une analyse énergétique
 Effet rebond réduit pour une stratégie avec surchauffe

Confort thermique

 Création d’un « profil type » à partir de résultats expérimentaux (projet GreenLys)

 Aucun inconfort hors de la période d’effacement
 En moyenne, inconfort léger pendant l’heure de l’effacement

Effacement simple

Effacement après surchauffe
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 Génération automatique de modèles de simulation thermique dynamique (STD)
avec TEASER (Tool for Energy Analysis and Simulation for Efficient Retrofit)
Modèle thermique à constantes localisées

Report - Mod. type

Taux d’économie d’énergie : 10% (profil type), 3% (modèle simple) et 2% (modèle enrichi)
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Exemple de l’impact d’une stratégie d’effacement après surconsommation sur le profil de consommation
et taux de report associés

•
•

40%

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

Effacement simple

Confort
thermique

• Taux de report ℎ; ℎ + 1 =
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 Mise en place de
3 indicateurs :

Réduction de la
pointe
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 Effacements répétés quotidiennement sur Janvier :

 Afin de décaler le maximum de consommation hors de la période de pointe
et ainsi diminuer la puissance moyenne en période de pointe, un effacement
sera considéré comme efficace quand il aura un report diffus,
Température opérative [°C]

Méthodologie

Réduction de la pointe et économie d’énergie

Taux de report [%]

En tant que gestionnaire du réseau électrique de distribution de Grenoble, GEG souhaite
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. 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.

Effacement après surchauffe

ABSTRACT

+/1°C
96%
96%

3%
4%

Confortable

Modèle enrichi

96%
97%

Modèle simple

Réduction des émissions de CO2
 Réduction de la consommation de chaleur journalière pour chaque effacement
 Réduction des émissions de CO2 par rapport à la réduction de consommation :
 Très faible pour un effacement après surchauffe
 Equivalente pour un effacement simple
Effacement après surchauffe



Deux options étudiées :
o
o

Effacement simple

Modèle simple

Modèle enrichi

Modèle simple

Modèle enrichi

5 paramètres d’entrées (année de construction, surface habitable, type d’usage, nombre
d’étages, et hauteur des étages) et enrichissement par bases de données : « Modèle simple »

Taux d’économie d’énergie
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2,1%
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Enrichissement à la main avec les données d’enveloppe (surface des murs, orientations, type de
matériaux, …) de la STD réglementaire « Modèle enrichi »

Réduction des émissions de CO2
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CONCLUSION

Réduction des gains attendus

 Fort intérêt de l’utilisation de modèles de STD pour quantifier l’impact sur le confort thermique
 Fort impact de la stratégie d’effacement sur la réduction des émissions de CO2

 Validation de l’utilisation des bases de données de TEASER pour des bâtiments neufs français en première approche – Point de vue énergie
 Nécessité d’utiliser le modèle enrichi pour réaliser une étude plus fine de réduction de la pointe – Point de vue puissance
 Perspectives : Passer de l’étude menée sur un bâtiment à l’ensemble du quartier

