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Sujet de l’étude
Approche globale et multicritère de gestion énergétique à l’échelle d’un habitat individuel multi-énergie :
 Modélisation des systèmes de production et de stockage décentralisés.
 Modélisation de plusieurs types de bâtiments et développement de scénarios d’occupation.
 Dimensionnement optimal des systèmes de production et de stockage
 Interaction avec le réseau électrique

Conclusion
L’application de la stratégie de gestion proposée aux modèles développés a permis de mettre en évidence différentes configurations
permettant de favoriser l’autoconsommation tout en minimisant l’impact sur le réseau. Ce qui permet d’avoir une meilleur adéquation entre
l’offre et la demande. Les travaux à venir porteront sur l’amélioration de la stratégie de gestion par une approche prédictive (anticipation de la
disponibilité des ressources énergétiques renouvelables, des besoins et de l’état du réseau). Enfin, les impacts de la situation géographique,
du niveau d’isolation et des scénarios de comportement seront analyser.

Modélisation sous TRNSYS
Modélisation de charge: maison en rez-de-chaussée de 150 m²
à Perpignan, isolation RT2005, habitée par 4 personnes (un
couple et deux enfants). Modélisation des systèmes de
production (PV et éolien) et de stockage (batterie).

Résultats

Stratégie de gestion

Critères énergétiques:
- Utilisation de l’énergie renouvelable

- Autoconsommation

- Taux de couverture EnR

Dimensionnement des systèmes de 
production et de stockage 

décentralisés
Une étude paramétrique a été menée, grâce aux modèles développés,
pour optimiser le dimensionnement en puissance des panneaux
photovoltaïques installés (limitée par la superficie et l'orientation de la
toiture, soit un maximum de 8 kWc), la capacité de la batterie (limitée
par son encombrement 2 m3, soit un maximum de 200 kWh et obtenue
à partir du rapport volume/puissance courant) et sur le seuil du
réseau. L'objectif est de maximiser une fonction objectif : le critère lié à
l’utilisation de l’énergie renouvelable .
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Plan et orientation de l’habitat modélisé. 
Pièces et surfaces (en m²). 
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Dimensionnement des systèmes de production sans stockage

Dimensionnement des systèmes de production et de stockage  
pour un seuil réseau de 70%
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Critères de performance
Critères d’impact sur le réseau:

- Impact en injection

- Impact en soutirage

- Impact global

Critère de coût économique:

Tarification dynamique:
Charge journalière normalisée du réseau
électrique et seuil réseau fixé à 70%.

 Maximiser l’utilisation de l’énergie renouvelable
 Minimiser l’impact sur le réseau électrique
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