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Objectif  du projet  

Evaluer les potentiels énergétiques électriques et thermique d’un quartier pour 

créer une stratégie énergétique, identifier les consommateur et simuler les 

productions solaire et thermiques du cas d’étude de l’écoparc de Daval à Sierre. 

 

Méthodes | Expériences | Résultats  
La stratégie énergétique sera composée d’un réseau CO2 pour la partie 

thermique et de panneaux solaires, d’une batterie de quartier de 16 MWh à 5 MW 

de puissance, stockage journalier, et d’une unité de Power To Gas de 1,6 MWh 

de puissance, stockage saisonnier, pour la partie électrique.  

Un travail sur la recherche, la calibration et la création de données a été effectué 

dans le but de simuler les flux énergétiques. Cela a été fait avec l’utilisation de 

logiciel comme Polysun (simulation production électrique), Bsol (simulation 

consommation thermique des bâtiments) et des codes Pandas (une librairie de 

Python). 

Les simulations des échanges énergétiques, faites sur Pandas, ont quant à elle 

permis de définir le COP, coefficient de performance, annuel globale du 

réseau CO2, dont la température de dimensionnement est de 15 °C, à 5,91. Elles 

ont aussi permis de définir les moyens de stockage électrique décrit plus haut. Il a 

été aussi démontré que la superficie nécessaire pour être autonome à 66 % est 

de 58 000 m2. Finalement, à travers toutes ces simulations, il a été possible de 

démontrer l’intérêt d’une telle stratégie.  
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0.Résumé 
Dans un contexte de transition énergétique, une nouvelle forme de construction voit le jour : les 

écoquartiers. À Sierre, un quartier de ce type existe, il s’agit de l’écoparc de Daval. Il a comme 

particularité d’être industriel et non résidentiel. C’est le premier parc de ce type en Suisse romande.  

Cet écoparc est le cadre dans lequel s’inscrit ce travail de diplôme. Ce dernier a pour but de créer une 

véritable stratégie énergétique pour ce quartier. Cette stratégie se scinde en deux parties. La première 

partie est un réseau CO2 bitube pour le transport de l’énergie calorifique entre les divers acteurs du 

site. La deuxième partie est un microgrid qui permet les échanges entre les industries. Les toits de ces 

dernières sont équipés de panneaux solaires de dernière génération. De plus, un système de stockage 

d’énergie journalier avec une batterie et saisonnier avec de l’hydrogène, permet d’augmenter 

l’autonomie de l’écoparc. 

Afin de démontrer l’intérêt d’une telle installation, des simulations informatiques ont été réalisées 

autant au niveau des flux de chaleur que d’électricité. Pour ce faire, un travail de récolte et de 

conception de données a dû être réalisé afin de recréer un quartier industriel. Ces simulations ont aussi 

permis de définir les grandes lignes des installations techniques définies auparavant. 

En ce qui concerne la partie du réseau CO2, il a été démontré que la température de dimensionnement 

du réseau doit être de 15 °C. Cette température permet au réseau d’avoir un COP, coefficient de 

performance, annuel de 5,91. Ce résultat est tout bonnement supérieur à la plupart des PAC standards. 

Pour la partie électrique, un système comprenant une batterie de 16 MWh de stockage avec une 

puissance de 6 MW a été choisi pour le stockage journalier. Une centrale de Power To Gas de 1,6 MW 

de puissance aura le rôle de stockage saisonnier. Cette configuration permet d’atteindre 66 % 

d’autonomie, objectif fixé préalablement, avec environ 58 000 m2 de panneaux solaires. Cela 

correspond à une production annuelle de 13,3 GWh quant à la consommation elle est chiffrée à 

17,27 GWh. Pour ces 66 % d’autonomie, l’autoconsommation est de 91,8 %. L’influence de la 

production solaire est aussi étudiée. Il en découle que la capacité de stockage de la batterie est 

prédominante pour le taux d’autonomie. Quant aux ratio de puissances entre batterie et Power To Gas 

aucune conclusion n’a pu être faite. 

Par ces simulations, on peut constater qu’instaurer une véritable stratégie énergétique au sein d’un 

écoparc industriel est plus qu’intéressant. 

Tout au long de ce travail, les algorithmes servant aux simulations et les générateurs servant à la 

conception des données seront aussi présentés. 
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1.Introduction  
1.1 Contexte  

Dans un contexte sociopolitique s’orientant vers les énergies renouvelables et l’efficience énergétique, 

les écoquartiers prennent de plus en plus de sens. Ces derniers prônant la consommation d’énergies 

locales et propres et la réutilisation des déchets, s’insèrent parfaitement dans les diverses stratégies 

énergétiques helvétiques.  

Au niveau fédéral, la stratégie énergétique 20501 met en avant deux mesures qui font des écoquartiers 

des alternatives plus qu’évidentes. D’une part l’efficience énergétique décrite comme suit : « une 

utilisation rationnelle de l’énergie est indiquée, puisqu’elle permet d’économiser et de réduire les 

importations d’énergie. »2 et d’autre part les énergies renouvelables. Au niveau cantonal, l’État du 

Valais propose une stratégie3 échelonnée jusqu’en 2060 avec en point de mire, un mix énergétique 

totalement renouvelable et indigène.  

À la vue des stratégies présentées ci-dessus, on constate que les écoquartiers ont leur intérêt, mais ils 

ne doivent pas se contenter d’être seulement résidentiels, ils doivent être aussi commerciaux ou 

industriels. C’est dans cette optique que le premier écoparc industriel en Suisse romande a été créé 

en Valais en 2015. Cet écoparc se situe dans la commune de Sierre, dans la zone dite de Daval, d’où il 

tire son nom écoparc de Daval.  

Selon les volontés politiques, ce quartier mise à intégrer des idéaux environnementaux et d’efficience 

énergétique. 4 Cela devrait se faire par exemple par la revalorisation des déchets d’entreprises ou 

l’utilisation d’un éclairage public peu énergivore. Cependant, aucune véritable stratégie énergétique 

n’a encore été mise en place, hormis une recommandation sur la pose de cellules photovoltaïques sur 

les toits et façades. 

La situation actuelle de l’écoparc de Daval, à savoir le manque de stratégie énergétique et de son 

implémentation, permet d’introduire le sujet de cette étude. En effet, ce travail se base sur un besoin 

réel — celui de l’écoparc de Daval. Il a pour but, dans un premier temps, de créer une stratégie 

énergétique de production et de distribution pour le site et dans un deuxième temps, de simuler ladite 

stratégie, afin de constater si la mise en place d’un tel concept serait efficace ou pas dans le cas de 

l’écoparc industriel. Tout en répondant au besoin réel de la zone de Daval, les résultats de cette étude 

 
1 (DETEC, 2019) 
2 Ibidem 
3 (Etat du Valais: Département des finances et de l‘énergie, 2019) 
4 (Office de Promotion Economique de la ville de Sierre) 
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pourront être appliqués à plus grande échelle et montrer l’intérêt d’une stratégie pour l’ensemble des 

écoparcs industriels.  

1.2 Ecoparc  

Comme cité précédemment, l’écoparc de Daval est étudié dans ce travail. Il se situe dans la commune 

de Sierre en Valais, à 500 m au sud du Rhône. (Voir Figure 1, la position de la zone de l’écoparc en 

rouge.) 

 

Figure 1 : zone de Daval sur carte5 

Le parc a été inauguré fin 2015 et les premières industries ont commencées à être construites sur le 

site. Sur les 200 000 m2 que comporte l’écoparc, entre 1000 et 1500 personnes6 devraient y travailler. 

Les parcelles de la zone sont au nombre de 16 et leur superficie varie de 3 000 m2 à plus de 20 000 m2, 

voir Figure 2, ce qui permet à une large gamme d’industries de se développer.  

 

Figure 2 : Plan d’implémentation de la zone7 

 
5 (Conféderation Suisse, s.d.) 
6 (Office de Promotion Economique de la ville de Sierre) 
7 (Bureau d'ingénieurs civils Montani Bruno SA, 2013), voir annexe A p. 62 l’agrandissement 
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1.3 Objectif 

Dans ce paragraphe sont énumérés les divers objectifs de ce rapport, qui permettront de créer un 

véritable écoparc industriel.  

La première partie de ce rapport consistera à la recherche d’alternatives de production d’énergie 

renouvelable, lesquelles devront subvenir aux besoins thermiques et électriques du quartier. À partir 

de cela, une configuration technique pourra être définie. La deuxième partie de ce travail développera 

et étudiera les futurs acteurs économiques de l’écoparc et leur consommation d’énergie. Ces derniers 

seront sélectionnés sur la base de leur potentiel à créer une symbiose énergétique de la zone.  

Les deux premières parties de ce travail, décrites ci-dessus, permettront d’émuler les productions et 

échanges énergétiques du quartier. Ensuite, les analyses et les conclusions sur l’intérêt des 

installations énergétiques proposées dans ce cas d’étude pourront être faites. Cette simulation se fera 

en deux étapes : une première concernant les besoins thermiques et une deuxième étudiant les 

besoins électriques. 

Finalement, il sera possible de définir pour la partie thermique les grandes caractéristiques du réseau 

ainsi que les performances de ce dernier. En ce qui concerne la partie électrique, les objectifs sont de 

définir les moyens à mettre en place, de comprendre l’influence de la production sur l’autonomie et 

d’atteindre une autonomie de 66%. 
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2. État de l’art 

2.1 Étude de l’écoparc existante 

Un rapport préliminaire sur les stratégies envisageables pour l’écoparc existe à ce jour. Ce dernier, 

rédigé en 2018 par Nicolas Jordan et Jessen Page de la HES-SO Valais-Wallis, s’intitule : « Ecoparc 

Industriel de Daval à Sierre PV et Chaleur »8. Il traite du potentiel photovoltaïque de la zone et des 

variantes possibles pour la distribution de chaleur entre les différents bâtiments.  

Les conclusions de ce rapport montrent que l’emplacement de l’écoparc a un fort potentiel solaire 

avec plus de 18009 heures d’ensoleillement par an et une production électrique annuelle estimée à 

environ 4,5 GWh. De plus, les auteurs préconisent une gestion globale du parc par une entité afin de 

créer un microgrid.  

Le deuxième point principal de cette étude est la question de la gestion thermique du site. Un 

réseau CO2, où les différents rejets thermiques du site seront réutilisés et proposés par les auteurs. Les 

points énumérés ci-dessus serviront de base à notre étude.  

 

2.2 Autres Cas d’écoparcs industriels 

Un autre projet d’écoparc industriel existe en Suisse, il s’agit de l’écoparc des Cherpines10 à Genève. 

Pour le moment, selon l’échéancier du parc, ce dernier n’est qu’au début de sa construction. Avec celui 

de Daval, il s’agit de la seule zone industrielle de ce type en Suisse romande. 

En ce qui concerne la simulation d’écoparc industriel, une recherche poussée de la littérature 

disponible démontre qu’aucun ouvrage n’a été réalisé sur le sujet à ce jour. 

  

 
8 (Page & Nicolas, 2018) 
9 Idem p.8 
10 (FTI facilitateur d'implentation, s.d.) 
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3. La stratégie énergétique 

Les infrastructures énergétiques présentes sur le site devront répondre aux deux besoins suivants : 

l’électricité et la chaleur. Tout d’abord, une liste de concepts énergétiques sera créée afin de définir 

quel moyen sera mis en place. À la suite de cela, les composants techniques seront sélectionnés. 

De plus, comme écrit dans le rapport existant11 sur l’écoparc de Daval, la création d’une entité 

chapeautant les éléments énergétiques de la zone est primordiale, afin de mettre en relation les divers 

acteurs industriels présents dans l’écoparc. 

 

3.1 Stratégie thermique 
La stratégie thermique doit permettre l’apprivoisement des diverses industries à la fois en chaleur et 

en froid.  

La première partie de la stratégie consiste à identifier le système de transport d’énergie calorifique 

entre les différents bâtiments du domaine. Car dans une optique de réutilisation des déchets, il ne 

serait pas envisageable de créer un système, où chaque bâtiment serait thermiquement isolé des 

autres. En effet, un réseau pour l’énergie calorifique permettrait aux déchets thermiques d’être 

récupérés, pour ensuite être utilisés dans des procédés tiers ; par exemple, la chaleur d’un four peut 

être récupérée pour chauffer d’autres utilisateurs. Dans ce type de conception d’échanges 

énergétiques, plusieurs systèmes de transport peuvent être imaginés : réseau haute température, 

réseau basse température bitube ou monotube, ou encore réseau bitube au CO2 ; chacun ayant ses 

avantages et désavantages.  

Cependant, seulement deux de ces options paraissent réellement pertinentes dans le cas des écoparcs 

industriels : le réseau basse température bitube et le réseau CO2. Le réseau haute température (~70 °C) 

n’a pas été retenu, car les rejets thermiques, dont les températures seraient inférieures à celle du 

réseau, ne pourraient pas être introduits dans le réseau du côté chaud. Le réseau basse température 

monotube a également été rejeté, dès la mesure où l’utilisation d’un seul tube non isolé indurait trop 

de pertes thermiques. Ces dernières utilisées comme moyen de stockage dans le terrain limitent le 

rendement du système. 

Finalement, un choix doit se faire entre les deux systèmes de transport d’énergie calorifique 

précédemment cités ; à savoir le bitube à basse température ou le bitube CO2. Le bitube CO2, jouant 

sur la transition de phase du gaz, permet la circulation de débits moindres pour un même transport de 

 
11 (Page & Nicolas, 2018) 



David Zufferey    

9 
 

chaleur que le bitube basse température à l’eau, il accepte tous les rejets thermiques. C’est pourquoi 

il a été choisi pour l’écoparc. 

3.1.1 Réseau CO2 
Cette section présente le concept de réseau CO2. Ce type de réseau prometteur a été développé à 

l’EPFL, École Polytechnique Fédérale de Lausanne. À ce jour, seuls quelques projets existent. Au 

contraire de l’eau des réseaux bitubes habituels, ce réseau bitube utilise le CO2 comme fluide 

caloporteur et joue sur les échanges entre les divers utilisateurs de l’écoparc. L’énergie soutirée du 

réseau par les pompes à chaleur est compensée par des apports provenant des machines de froid. De 

plus, afin de compenser les surplus ou manques de chaleur dans le système, une source de chaleur 

doit être présente : une nappe ou une rivière par exemple. C’est la centrale (voir Figure 3 ci-dessous). 

 

Figure 3 : schéma12 simplifié d’un réseau CO2 

Au niveau du CO2, le réseau en question transfert l’énergie par sa transition de phase entre liquide et 

gazeuse. Ces échanges se font à des températures qui avoisinent les 15 °C, de ce fait le CO2 doit être 

soumis à des pressions d’environ 50 bars. Pour plus de précision, le tube comportant le liquide se 

trouve un peu en dessous du point de transition de phase avec une température légèrement plus faible 

que le point de transition. Le tube à l’état gazeux se trouve lui à une température légèrement plus 

haute que le point de transition. Par exemple, si température de dimensionnement du réseau est à 

 
12 (Hanchoz, Favrat, & Weber, 2012) p.1 fig.1 
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14 °C, le liquide circulera à environ 13 °C, tandis que le gaz à environ 15 °C13. C’est le passage de la 

phase gazeuse à la phase liquide qui permet l’échange de chaleur. Les processus d’échanges 

calorifiques entre le réseau et les consommateurs changent selon leur application : « Par exemple, l’air 

conditionné est directement fait à travers l’évaporation du réfrigérant, le chauffage des espaces a 

besoin d’une pompe à chaleur intermédiaire pour élever la température au niveau désiré, tandis que 

la réfrigération est faite au travers d’une expansion, d’une évaporation et d’une recompression du 

réfrigérant »14.  Ces processus se font au travers d’échangeurs thermiques pour le free cooling direct, 

de pompes à chaleur pour le chauffage et de machines de froid pour la réfrigération. Le cas du free 

cooling induit une température demandée plus haute que celle du réseau et le cas de la réfrigération 

une température demandée plus basse que celle du réseau. 

De plus, la centrale refroidit le système travaille comme un échangeur dans le cas où la température 

du réseau CO2 est plus haute que la température de la source de chaleur. 

Il est également important de mentionner que la transition entre état gazeux et liquide permet un 

transfert thermique plus important que celui de l’eau. Le réseau CO2 permet donc d’échanger 

184 000 J/kg, valeur du coefficient de chaleur de vaporisation du dioxyde de carbone. Le réseau à eau 

peut lui seulement transporter 4 180 J/kg K.  Avec une différence de température d’environ 10 °C, cela 

donne une capacité d’échange de seulement 41 800 J/kg pour le réseau à eau. Cette valeur est plus de 

quatre fois inférieure à la capacité d’échange du réseau CO2. De ce fait, les tubes pour le CO2 ont des 

sections moindres que ceux de l’eau.  

On notera aussi que ce type de système est moins sujet aux pertes d’énergie, car étant maintenu à 

bonne pression, le CO2 ne change pas réellement de température. 

En ce qui concerne les implémentations de ce type de réseau, deux projets existent à ce jour. Un 

premier réalisé sur le site de l’EPFL et un deuxième en cours de conception au centre de Genève pour 

des bâtiments résidentiels et commerciaux ainsi que des bureaux, voir Figure 415, p.11. 

 
13 (Henchoz, Weber, & Maréchal, 2011) p.5 
14 Traduit de l’anglais : « For example, air conditioning is directly done through evaporation of the refrigerant, 
space heating needs an intermediate heat-pump to elevate the temperature to the desired level while 
refrigeration is done through expansion, evaporation and recompression of the refrigerant » (Henchoz, Weber, 
& Maréchal, 2011) p.5 
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Figure 4 : Schéma d’implémentation du réseau CO2 à Genève16 

Pour finir, le dioxyde de carbone semble la bonne alternative pour l’écoquartier de Daval, car il peut 

accepter tout le rejet thermique et il fonctionne sur la base d’échange entre les utilisateurs. De plus, il 

permettrait de fournir environ 77 576 MWh17 par année. Cela montre que ce type de technologie peut 

parfaitement s’implanter dans des projets à grande échelle.  

 

3.2 Stratégie électrique 
Du fait de son emplacement, le site de Daval dispose de caractéristiques d’ensoleillement plus 

qu’intéressantes ; on estime que le nombre d’heures d’ensoleillement annuel est d’environ 

1832 heures18. En considérant ce haut taux d’ensoleillement et les vastes étendues des toits des 

industries, il est tout à fait envisageable d’installer de véritables usines de production électrique sur 

les toitures grâce à des panneaux photovoltaïques. 

Dans l’optique d’utilisation de panneaux solaires, il faudra trouver un moyen de stocker cette énergie, 

afin d’augmenter au maximum la part d’autoconsommation du quartier, car les panneaux 

photovoltaïques produisent énormément d’électricité par après-midi de beau temps, tandis qu’ils ne 

fournissent que peu d’énergie par mauvais temps. Stocker cette énergie permettra donc de déphaser 

les surplus d’énergie en prévention des moments où la production sera plus basse que la 

consommation. Et il faudra aussi trouver une façon de faire transiter cette énergie entre les bâtiments 

et le réseau électrique. 

En ce qui concerne le réseau électrique, un microgrid au sein du quartier sera utilisé. Cela permet d’une 

part de générer des échanges d’énergie entre les différents producteurs consommateurs. Et d’autre 

part cela favorise la mise en place de moyens de stockage à une échelle globale et non de producteur 

 
16 (Hanchoz, Favrat, & Weber, 2012) p.4  
17 Ibidem 
18 (Page & Nicolas, 2018) p.7  
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unitaire. Le microgrid, consistant en la création d’un réseau électrique propre à la zone, est en général 

relié au réseau du distributeur en un seul point. Dans ce type d’infrastructure électrique, les 

producteurs deviennent possesseurs de leur réseau, c’est pourquoi il est nécessaire de créer une entité 

de gestion des infrastructures. De plus, l’article 1719 de la loi sur l’énergie (LEne), inséré dans la 

stratégie 2050, démontre qu’un tel concept semble réalisable. 

En ce qui concerne le stockage, la première réflexion consiste à choisir le moyen de stocker l’énergie, 

car il en existe une multitude. Dans un premier temps, sur la base des études disponibles20, les moyens 

suivants peuvent être listés : batterie, hydrogène (ou Power To Gas), micropompage turbinage, volant 

d’inertie, air comprimé et utilisation du réseau. De cette liste, deux moyens ont été sélectionnés dans 

le cadre de notre travail ; à savoir, le stockage par batterie et par l’hydrogène. Les autres ne seront pas 

pris en considération pour les raisons suivantes : 

• Micropompage turbinage : Sa mise en œuvre est compliquée. De plus, l’utilisation des toits 

des bâtiments pour stocker l’eau provoquera de trop fortes contraintes sur ces derniers. 

• Volant d’inertie : Ce moyen ne permet pas de stocker de grandes quantités d’énergie, il est 

plus dédié au réglage de fréquence. De ce fait, il n’entre pas dans une stratégie de stockage 

d’énergie journalière à minima. 

• Air comprimé : Ce procédé nécessite du stockage dans de grandes cuves ou sous terre. De 

plus, il implique l’utilisation de turbines et chambres de combustion qui ont une emprise sur 

le sol importante et ont besoin de gaz naturel. 

• Stockage sur le réseau : Un stockage virtuel sur le réseau, en vendant la surproduction 

photovoltaïque et achetant de l’électricité lorsqu’il y a des déficits de production. Cette 

méthode ne permet pas d’utiliser au maximum toute l’énergie produite sur le site et cela 

obligera les industries à racheter de l’énergie. 

Après avoir éliminé les moyens de stockages inefficaces pour le bon fonctionnement d’un écoparc 

industriel ; la stratégie de stockage choisie dans cette étude s’amorce en deux axes : un stockage 

avec des batteries standards pour le stockage journalier et un stockage saisonnier avec de 

l’hydrogène. Bien que ce dernier ne soit pas efficace pour du stockage à court terme, à cause de 

son faible rendement de 30 % à 40 % ; il est extrêmement utile, car il permet de limiter l’utilisation 

de batteries, dont les composants posent quelques problèmes tant au niveau écologique 

 
19 (Confédération Suisse, 2016) 
20 (Bouquain) 



David Zufferey    

13 
 

qu’éthique. De plus, a contrario des batteries, il n’est affecté d’aucune perte d’énergie potentielle 

durant son stockage.  

Ce travail expliquera plus en détail les différents composants de la stratégie énergétique sélectionnée 

dans la partie dédiée aux simulations électriques, chapitre n° 7. 
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4. Méthodologie  
 

Grâce à la définition de la stratégie énergétique de l’écoquartier industriel, comprenant un stockage 

journalier à batterie et saisonnier à hydrogène (voir chapitre 3.1), il est maintenant possible de créer 

la méthodologie de travail. Elle sera subdivisée en trois grandes parties : la recherche de 

consommateurs, la simulation électrique et la simulation thermique. 

La recherche de consommateurs débute par une analyse du plan d’aménagement de la zone de Daval 

afin de définir les futures industries présentes sur le site. Pour donner suite à ce choix, une recherche 

de courbe de consommation électrique et calorifique sera faite pour chaque bâtiment. Les données 

analysées seront issues des trois sources suivantes : des bases de données réelles, de l’annexe 202421 

de la SIA et du logiciel Polysun. Chaque donnée sera ensuite calibrée ou modifiée afin de créer le parc 

industriel le plus réaliste possible. Les modifications faites sur ces données de base et la génération de 

donnée à partir de la SIA seront implémentées dans deux codes Pandas permettant la génération de 

courbe de charge. Ces dernières seront développées plus en détail à travers le chapitre n° 5, p.15. 

Grâce à ce processus, alors il sera possible d’intégrer ces données dans les simulations. 

La partie thermique de l’écoparc sera analysée avant la consommation électrique. Cette partie sera 

étudiée par l’intermédiaire d’un code Pandas, une librairie de Python permettant de gérer des tableaux 

de données. Les données traitées dans cette section (chapitre n° 6, p. 20) auront un pas de temps 

horaire. La méthodologie complète de la partie thermique sera présentée au début de ladite section. 

En ce qui concerne la partie électrique, elle sera traitée par deux logiciels, à savoir :  Polysun et Pandas. 

Polysun permet de créer des courbes de production d’énergie solaire et d’y intégrer des données de 

consommation. La partie de Polysun permettra de définir électriquement les différents utilisateurs de 

la zone de Daval. Ces courbes mises par la suite en commun par un code Pandas permettent de simuler 

le stockage, les échanges entre les industries et le réseau, et les échanges entre les industries. Une 

explication complète sera faite au début de la section n° 7, p. 34 

  

 
21 (SIA socitété suisse des ingénieurs et des architectes, 2006) 
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5. Clients de la zone  
 

5.1 Délimitation des Parcelles 
 

Le premier point d’étude du quartier consiste à l’identification des superficies des divers clients 

potentiels de la zone. Pour ce faire, une étude du plan d’aménagement du quartier22 a été faite, afin 

de déterminer la taille constructible de chaque parcelle, puis de déterminer la superficie construite de 

chacune des parcelles (voir Tableau 1, p. 16). 

A partir des superficies de base des parcelles, les zones constructibles ont été déterminées en se basant 

sur les limites d’alignement, limites qui déterminent les zones dans lesquelles il est possible ou non de 

construire23. De ces dernières, les superficies construites ont été définies comme les quatre dixièmes 

des superficies constructibles au maximum24 ; les parcelles 103, 2, 118, 1001, 501, 104 et 102 ont quant 

à elles été réduites arbitrairement afin qu’elles ne soient pas disproportionnées. Les différentes 

parcelles de cette étude ont été créées en tenant compte de celles de la zone industrielle des îles 

Falcon à Sierre, afin qu’elles soient similaires à ces dernières déjà existante. 

Finalement à partir des 180 000 m2 de parcelles initiales, seulement 44 000 m2 seront dédiées à la 

construction des bâtiments de l’écoparc.  

 

5.2 Affectation des Parcelles  
 

Le deuxième point de l’étude des clients potentiels de la zone consiste à affecter un type d’industrie 

pour chaque parcelle. Ces types d’affectations ont été appliqués sur la base de données d’industries 

récoltées comme suit : à travers des cas réels25 ; à travers la base de données du programme Polysun 

et du cahier technique 2024 26de la SIA. La provenance complète des données sera discutée dans les 

sections les concernant. Ces données ont été par la suite modifiées afin qu’elles soient le plus proche 

des caractéristiques de la taille des entreprises étudiées dans ce travail, ceci se faisant par 

normalisation des données. Le processus complet de création des données sera explicité dans chacune 

 
22 Voir figure 2 & Annexe A p.62 
23 Ibidem : zone d’alignement : trait interrompu bleu sur le plan 
24 (Page & Nicolas, 2018) p.6 
25 Ces données confidentielles ont été normalisées et bruitées, de plus les noms des entreprises possesseurs de 
ces courbes resteront anonymes 
26 (SIA socitété suisse des ingénieurs et des architectes, 2006) 
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des parties liées aux échanges énergétiques de la zone (section n°6.2 Données thermiques, p.21 & 

section n°7.2, p.36). 

Les types d’affectations de bâtiments se divisent en cinq groupes : les industries travaillant dans le 

secteur de l’alimentation et celles travaillant dans la métallurgie, toutes deux susceptibles d’avoir des 

rejets thermiques, les bureaux, les entreprises travaillant à l’extérieur de la zone (c.-à-d. entreprises 

de maçonnerie, bâtiments composés de dépôts, d’ateliers et de bureaux), et les entreprises travaillant 

sur le site. 

Les différentes affectations avec leur surface constructible et construite figurent dans le table ci-

dessous (Tableau 1). 

N° de parcelle Type d’affectation Superficie 

constructible m2 

Superficie 

construite m2 

Processus 

thermiques 

103 Industrie métallurgique 11 682 3500 X 

2 Industrie alimentaire 26 695 6500 X 

101 Brasserie 9239 3696 X 

13 Industrie alimentaire fruit/légume 6149 2460 X 

118 Entrepôt 11 486 4000   

1002 Boulangerie  10 720 4288 X 

402 Bureau 3544 1418   

401 Bureau 2994 1198   
27  Entreprise extérieure 4914 1600   

12 Bureau 4192 1677   

1001 Entreprise extérieure 12 598 4500   

501 Hall d’exposition 11 647 4659   

104 Construction mécanique  7615 1600   

502 Entreprise extérieure 4829 1932   

102 Carrosserie 19 709 3000   

503 Menuiserie 6839 2736   

Total   154 853 48 762   

 

Tableau 1 : Affection des parcelles 

Finalement, à la vue du Tableau 1, l’écoparc sera composé de différentes industries et bâtiments qui 

par leurs spécificités propres, pourront ou non fournir de la chaleur aux autres clients de la zone (voir 

colonnes processus thermiques du Tableau 1 ci-dessus). Ce choix d’affectation sera utilisé tout au long 

de ce travail pour les simulations thermiques et électriques. À noter que ce choix n’est qu’une 

 
27 Cette parcelle est dépourvue de numéro sur les plans. 



David Zufferey    

17 
 

hypothèse de ce qui sera réellement mis en place sur la zone et tente d’être un panachage de diverses 

industries. 

 

5.3 Générateur de données 
 

Afin de générer les courbes de charge électrique et thermique, deux codes ont été utilisés ; le premier, 

générateur de bruit, créé dans le cadre de ce travail (voir section 5.3.1 ci-dessous) et le deuxième reprit 

d’un code créé par M. Pablo Puerto. Ces deux codes permettent, à partir de données de base annuelles 

ou hebdomadaires, de recréer des données annuelles au pas de temps adéquates pour les simulations 

futures.  

 

5.3.1 Générateur de bruit 
 

Ce programme28 élaboré dans le cadre de ce travail permet à partir de n’importe quelle série 

temporelle d’en recréer une bruitée et de la dimensionner à la superficie adéquate, voir Figure 5 : 

Schéma bloc du générateur de bruit, ci-dessous. 

 

Figure 5 : Schéma bloc du générateur de bruit 

Pour ce faire, il faut préalablement normaliser les données au niveau de la superficie des bâtiments, 

afin que ces dernières puissent être réutilisées pour la génération d’autres données. 

La première partie du code, intitulée dimensionnement, consiste en une multiplication des données 

normalisées et de la superficie du bâtiment, voir bloc dimensionnement, Figure 5, ci-dessus.  

 
28 Voir code complet en annexe : Annexe B, p.63 
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La deuxième partie, appelée Gain, voir bloc gain,  Figure 5, p.17, est un gain possible sur les données 

afin de multiplier ces dernières par une valeur voulue. 

La troisième partie du code, génération du bruit, voir bloc génération du bruit, Figure 5, p.17, permet 

de créer un bruit sur les données, l’entrée bruit et la valeur maximum que la série se verra attribuer. 

À chaque pas de temps, le code ajoute ou soustrait la valeur de base multipliée par un pourcentage 

aléatoire compris entre : 100 % moins l’entrée de bruit et 100 % plus l’entrée de bruit. 

De plus, ce programme peut aussi limiter les valeurs obtenues lors de la phase de création de bruit en 

restreignant à appliquer certaines valeurs. Par exemple lors de la création de bruit sur une série de 

nombres négatifs, il peut forcer les valeurs à 0 au lieu qu’elles soient positives. 

De plus, il permet sur des séries comportant des valeurs positives et négatives de générer le bruit et 

d’ajouter le gain de manière séparée pour ces deux types de valeurs. 

 

5.3.2 Générateur de données Puerto 
 

Ce générateur de données a été développé par M. Pablo Puerto, collaborateur de la HES-SO29 

Valais/Wallis. Ce dernier a autorisé, dans le cadre de ce travail, à réutiliser son code. Ce code permet, 

à partir d’une série de données normalisées sur une semaine, de recréer une année complète au pas 

de temps voulu (voir Schéma bloc, Figure 6 ci-dessous).  

 

Figure 6 : Schéma bloc code de M. Pablo Puerto 

 

 
29 Haute école spécialisée de suisse occidentale 
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Dans les grandes lignes, ce programme prend dans un premier temps la semaine de référence 

normalisée, à laquelle il multiplie la surface de référence énergétique du bâtiment voulue, entré par 

l’utilisateur, ainsi que le type de bâtiment. Dans un deuxième temps, il construit le nombre de 

semaines choisies par l’utilisateur en appliquant du bruit sur les valeurs. Deux paramètres composent 

le bruit appliqué : un décalage temporel pour certaines valeurs et un pourcentage sur les valeurs.  

L’exemple de résultats obtenus avec ce générateur, voir Figure 7, ci-dessous, montre clairement l’effet 

de réplication de semaines avec l’ajout de bruit sur ces dernières. Cela se constate en un motif, entouré 

en rouge, plus ou moins bien répété tout au long de l’année ; il s’agit de la semaine de référence 

bruitée.  

 

Figure 7: Exemple générateur Puerto 

 

Il est important de mentionner que la fonction de base de ce programme est la création de données 

électriques, provenant des valeurs de consommation électrique du cahier technique 2024 de la SIA30 

et des types de bâtiments de la SIA 380/131. Pour cette raison, il a été fourni avec un fichier de semaines 

normalisées pour tous les types de bâtiments de la SIA 380/132. Néanmoins ce fichier étant modifiable, 

il est tout à fait aisé de modifier les valeurs afin de générer n’importe quel type de données, autant 

thermiques qu’électriques, à partir des semaines de référence. Cette dernière manipulation sera faite 

à plusieurs reprises tout au long de ce travail. 

  

 
30 (SIA socitété suisse des ingénieurs et des architectes, 2006) 
31 (SIA Société suisse des ingénieurs et des architectes, 2007) 
32 Ibidem 



David Zufferey    

20 
 

6. Thermique 
6.1 Méthodologie thermique  
 

La méthodologie thermique, voir Figure 8, ci-dessous, est fractionnée en deux parties principales ; à 

savoir, la génération des données suivie de la mise en commun des données. Ces dernières sont 

détaillées à la section n° 6.2, p. 21.  

 

Figure 8 : Schéma bloc de la méthodologie thermique 

Comme décrit dans les objectifs, voir chapitre no 1.3, p.6 , ce cheminement permet de démontrer 

l’intérêt du réseau CO2 et de définir pour la typologie d’écoparc choisit, la température du réseau, afin 

que ce dernier soit le plus performant possible.  

Dans le cadre de ce réseau CO2, les machines de froids décentralisées peuvent se transformer en 

échangeur thermique dans les cas où la température demandée est plus haute que celle du réseau 

(free cooling). Quant aux rejet thermiques, s’ils ont une température plus haute que celle du réseau, 

ces derniers passent aussi à travers un échangeur. Dans ces deux cas, aucune consommation électrique 

n’est prise en compte. 
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6.2 Données thermiques 
 

Il y a trois grands types de données thermiques ; le chauffage/refroidissement des bâtiments, la 

demande d’eau chaude sanitaire et les processus industriels. Chacun de ces types de données à son 

propre cheminement de génération (voir Figure 8, p.20). 

6.2.1 Demandes thermiques des bâtiments 
Les données de chauffage et de refroidissement des bâtiments ont été créées avec le logiciel Bsol. Ce 

dernier permet, à partir des données physiques du bâtiment : composition des murs, SRE33, lieux 

d’implantation, ventilation, etc., de créer des courbes de demande de chauffage et de climatisation. 

Deux simulations34 ont été réalisées, une pour un bureau et l’autre pour une industrie, lesquelles 

suivent les valeurs limites de la SIA 380/135 afin de les rendre réalistes. 

Pour rentrer dans le cadre de la SIA 380/1, les murs extérieurs ont des coefficients de transmission 

thermiques de moins de 0,17 W/m2K, les fenêtres des coefficients de transmission thermique de moins 

de 1 W/m2 K, etc. En se basant sur les données météorologiques de la ville de Sion, similaires à celles 

de Sierre, les deux simulations passent la SIA 380/1 au niveau global d’après le logiciel Bsol (voir 

Figure 9, ci-dessous).  

 

Figure 9 : Certification SIA 380/1 Bsol pour la simulation de l’industrie 

 
33 Surface de référence énergétique en m2 
34 Voir rapport en annexe : Annexe C, p.64 
35 (SIA Société suisse des ingénieurs et des architectes, 2007) 



David Zufferey    

22 
 

Afin de rendre les bâtiments encore plus efficients sur le plan énergétique, des ajouts techniques ont 

été apportés à ces derniers : des ventilations avec récupération de chaleur à 80 %, l’occultation des 

fenêtres en fonction des températures et l’ajout de climatisation. Le cas des industries illustré sur la 

Figure 9, p. 21, a été largement amélioré par l’étude ici présente, passant de besoins de chauffage à 

hauteur de 269 MJ/m2 à une consommation climatisation comprise de 137,6 MJ/m2 et en n’ayant 

aucun véritable risque de surchauffe. Les bureaux ont, quant à eux, une consommation finale de 

55 MJ/m2, après modifications. Le logiciel Bsol permet d’exporter les données de consommation 

énergétique en watt par mètre carré, à un pas de temps d’une heure, sur une période d’une année. Il 

permet de créer des données normalisées directement. 

Ces données normalisées ont par la suite été introduites dans un générateur de bruit, afin de créer de 

nouvelles courbes de demande. Compte tenu de la méconnaissance des gains internes de ces 

bâtiments, qui peuvent être importants pour ce type de construction, surtout pour les industries, il est 

fort probable qu’une partie des processus dégage de la chaleur et ainsi diminue les besoins en 

chauffage. En ce qui concerne les températures, elles sont en moyennes de 35 °C pour le chauffage, et 

de 16 °C pour la climatisation.  

 

Graphique 1: Demande thermique d'un de type industrie 

Le Graphique 1, ci-dessus, est un bon exemple de demande thermique des bâtiments avec en hivers 

une demande de chaud et une demande de froid en été. Les demandes des autres bâtiments sont plus 

ou moins similaires à celle-ci. 
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6.2.2 Demande thermique pour l’eau chaude sanitaire 
La demande d’eau chaude sanitaire est tirée du logiciel de simulation Polysun. Ce logiciel, comportant 

une partie thermique, permet de générer des courbes de charge pour l’eau chaude sanitaire, à partir 

de la consommation journalière d’eau. La courbe de demande créée est un agrégat de deux courbes 

de demande d’eau chaude sanitaire du logiciel, à savoir, une courbe comprenant le week-end et une 

autre sans. La consommation journalière d’eau est quant à elle d’un peu moins de 20 000 litres, avec 

une température à 55 °C. Cette consommation36 équivaut à environ 3000 postes de travail dans des 

bureaux. Elle est certes optimiste, mais en tenant compte des industries, cafétéria d’entreprise 

possible, elle ne semble pas si déroutante. La consommation en eau chaude sanitaire durant le mois 

d’août a aussi été diminuée, pour simuler des vacances. Le profil de consommation énergétique est 

illustré sur Graphique 2, ci-dessous. 

 

 

Graphique 2 : Profile de consommation énergétique de l’eau chaude sanitaire 

  

 
36 (Energieplus-lesite, 2019) 
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6.2.3 Demande thermiques des processus industriels 
Les processus thermiques sont basés sur des données d’industrie qui resteront anonymes. Ces 

processus industriels sont les suivants : chambre froide, rejet de chaleur de four à haute température, 

rejet de chaleur à basse température et chambre de congélation. La prise de mesures de ces données 

a été faite au maximum sur des périodes allant de cinq à six mois. Afin d’avoir des valeurs sur l’année 

entière, elles ont été normalisées sur une semaine, puis grâce au logiciel de M. Pablo Puerto générée 

sur une année. La forme de ces données est une demande de bande principalement avec des pics de 

valeur à certains moments. Le Graphique 3, ci-dessous en est un bon exemple. Il s’agit de la demande 

de froid des chambre froide de la boulangerie. 

 

Graphique 3: demande de froid pour chambre froide boulangerie (4°C) 

Il faut noter que les processus industriels demandant de la chaleur n’ont pas pu être générés faute de 

données de base obtenues. Les températures pour les congélateurs et les chambres froides 

proviennent de températures connues, tandis que celles pour les rejets thermiques sont issues de 

valeurs choisies arbitrairement.  
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6.2.4 Récapitulatifs des demandes thermiques 

L’ensemble des processus de simulation précédemment décrits a permis la création des données 

présentées dans le Tableau 2, ci-dessous.  

 

 

Dans le Tableau 2, ci-dessus, on constate clairement la surreprésentation de demande de froid pour 

les processus thermiques : congélation et froid alimentaire. De plus, certains bâtiments n’ont pas été 

équipés de climatisation. Pour finir, la consommation thermique pour le chauffage est de 1,1 GWh, 

tandis que celle de la climatisation est de 133 MWh.  

 

 

N° de parcelle Type d’affectation Qchaud 

MWh 

(35 °C) 

Qfroid 

MWh 

(16 °C) 

Processus thermiques 

103 Industrie métallurgique 25,31 11,83 Rejet thermique 0,59 MWh à 200 °C 

2 Industrie alimentaire 53,78 6,98 Froid alimentaire 1674,05 MWh à 4 °C 

Rejet chaleur 53,76 MWh à 35 °C 

Rejet chaleur 0,88 MWh à 98 °C 

101 Brasserie 60,18 17,55 Rejet thermique 135,26 MWh à 80 °C 

13 Industrie alimentaire 

fruit/légume 

25,28 5,07 Froid alimentaire 556 MWh à 4 °C 

Congélation 828,35 MWh à -20 °C 

118 Entrepôt 71,03 9,52   

1002 Boulangerie  33,77 14,18 Rejet thermique 135,12 MWh à 160 °C 

Rejet thermique 17,91 MWh à 40 °C      

froid alimentaire 1115,74 MWh à 4 °C 

congélation 874,12 MWh à -21 °C 

402 Bureau 56,30 5,12   

401 Bureau 25,31 11,83   

  Entreprise extérieure 53,73 0,00   

12 Bureau 69,48 0,00   

1001 Entreprise extérieure 198,44 1,06   

501 Hall d’exposition 152,59 23,01   

104 Construction mécanique  55,73 0,44   

502 Entreprise extérieure 63,37 0,00   

102 Carrosserie 60,38 14,96   

503 Menuiserie 84,50 11,34   

Eau chaude 

sanitaire 55 °C 

XXXX 262,20 XXX   

Tableau 2 : Liste des Consommateurs thermiques de l’écoparc 
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6.3 Modèle thermique 
Le modèle utilisé pour la simulation thermique permet de définir, à partir des besoins des utilisateurs, 

la consommation électrique et le COP, coefficient de performance, du réseau dans sa globalité. La 

Figure 10,ci-dessous, montre le schéma bloc de l’algorithme codé sur la plateforme Pandas. Ce schéma 

bloc est seulement une itération du programme de simulation thermique qui répète l’algorithme pour 

chaque pas de temps — une heure dans le cas de ce travail — défini dans les séries de données. 

 

Figure 10 : Schéma bloc algorithme réseau thermique 

 

L’algorithme complet est décrit ci-dessous. Il permet de calculer les besoins thermiques, électriques et 

les COP du réseau.  

La première partie consiste, à partir des données brutes, à créer les séries suivantes : les données de 

demande de chaud et froid pour chacune des séries de données avec 𝑄𝑐ℎ𝑎𝑢𝑑, les besoins énergétiques 

chaleur en watt-heure et 𝑄𝑓𝑟𝑜𝑖𝑑  , et les besoins énergétiques de refroidissement en watt-heure. 

𝑄𝑐ℎ𝑎𝑢𝑑 = 𝐵𝑒𝑠𝑜𝑖𝑛 𝑠𝑖 𝐵𝑒𝑠𝑜𝑖𝑛 > 0 

𝑄𝑓𝑟𝑜𝑖𝑑 = −𝐵𝑒𝑠𝑜𝑖𝑛 𝑠𝑖 𝐵𝑒𝑠𝑜𝑖𝑛 ≤ 0 

Il est désormais possible de calculer les différents besoins électriques, 𝐸𝑐ℎ𝑎𝑢𝑑 et 𝐸𝑓𝑟𝑜𝑖𝑑  , en wattheure, 

grâce au coefficient de performance de Carnot et au rendement exergétique, le besoin électrique étant 

la division du besoin thermique par le COP. Dans le cas étudié, les PACs, pompes à chaleur, et les 
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machines de froid ont un rendement exergétique : 𝜂𝑒𝑥𝑒𝑟é𝑡𝑖𝑞𝑢𝑒 de 0.4537. Dans cette algorithme les 

températures sont en degré Celsius. 

 Les besoins électriques pour les besoins thermiques de chaleur sont calculés comme suit : 

𝐶𝑂𝑃𝑐ℎ𝑎𝑢𝑑 = 𝜂𝑒𝑥𝑒𝑟𝑔é𝑡𝑖𝑞𝑢𝑒 ∗
(𝑇𝑒𝑚𝑝é𝑟𝑎𝑡𝑢𝑟𝑒 + 273)

(𝑇𝑒𝑚𝑝é𝑟𝑎𝑡𝑢𝑟𝑒 − 𝑇𝑒𝑚𝑝é𝑟𝑎𝑡𝑢𝑟𝑒 𝑟é𝑠𝑒𝑎𝑢)
 

𝐸𝑐ℎ𝑎𝑢𝑑 =
𝑄𝑐ℎ𝑎𝑢𝑑

𝐶𝑂𝑃𝑐ℎ𝑎𝑢𝑑
 

En ce qui concerne les besoins électriques pour les besoins de froid, lorsque la température demandée 

est supérieure à la température du réseau, les machines de froid fonctionnent comme des échangeurs 

thermiques (free cooling pour la climatisation par exemple) de ce fait elles ne consomment pas 

d’électricité. Ces besoins électriques sont calculés comme suit : 

𝐶𝑂𝑃𝑓𝑟𝑜𝑖𝑑 = −𝜂𝑒𝑥𝑒𝑟𝑔é𝑡𝑖𝑞𝑢𝑒 ∗
(𝑇𝑒𝑚𝑝é𝑟𝑎𝑡𝑢𝑟𝑒 + 273)

(𝑇𝑒𝑚𝑝é𝑟𝑎𝑡𝑢𝑟𝑒 − 𝑇𝑒𝑚𝑝é𝑟𝑎𝑡𝑢𝑟𝑒 𝑟é𝑠𝑒𝑎𝑢)
 

𝐸𝑓𝑟𝑜𝑖𝑑:   1)  𝑆𝑖 𝑇𝑒𝑚𝑝é𝑟𝑎𝑡𝑢𝑟𝑒 < 𝑇𝑒𝑚𝑝é𝑟𝑎𝑡𝑢𝑟𝑒 𝑟é𝑠𝑒𝑎𝑢        𝐸 𝑓𝑟𝑜𝑖𝑑 =  
𝑄𝑓𝑟𝑜𝑖𝑑

𝐶𝑂𝑃𝑓𝑟𝑜𝑖𝑑
  

 2)   𝑆𝑖 𝑇𝑒𝑚𝑝é𝑟𝑎𝑡𝑢𝑟𝑒 ≥ 𝑇𝑒𝑚𝑝𝑒𝑟𝑎𝑡𝑢𝑟𝑒 𝑟é𝑠𝑒𝑎𝑢     𝐸𝑓𝑟𝑜𝑖𝑑 = 0 

Il est désormais possible de calculer l’énergie thermique que doit fournir la centrale pour compenser 

les sommes des échanges entre les diverses demandes calorifiques, avec 𝑄é𝑣𝑎𝑐𝑢é  pour l’énergie 

calorifique évacuée vers le réseau ou soutirée du réseau par les divers consommateurs, et 𝑄𝑐𝑒𝑛𝑡𝑟𝑎𝑙𝑒 

pour l’énergie calorifique fournie par la centrale. 

𝑄é𝑣𝑎𝑐𝑢é = (𝑄𝑐ℎ𝑎𝑢𝑑 − 𝐸𝑐ℎ𝑎𝑢𝑑) − (𝑄𝑓𝑟𝑜𝑖𝑑 − 𝐸𝑓𝑟𝑜𝑖𝑑) 

𝑄𝑐𝑒𝑛𝑡𝑟𝑎𝑙𝑒 = ∑ 𝑄é𝑣𝑎𝑐𝑢é

𝑐𝑜𝑛𝑠𝑜𝑚𝑚𝑎𝑡𝑒𝑢𝑟𝑠

 

Il est dorénavant possible de calculer la demande en énergie électrique, 𝐸𝑐𝑒𝑛𝑡𝑟𝑎𝑙𝑒 , de la centrale avec 

cette fois un rendement exergétique : 𝜂𝑒𝑥𝑒𝑟𝑔é𝑡𝑖𝑞𝑢𝑒 = 0,638. La PAC en centrale peut aussi travailler en 

échangeur simple avec la nappe lorsque la demande thermique est négative, car la température de 

l’eau de la nappe soit 10 °C, est inférieure à celle du dimensionnement du réseau. 

 
37 Valeur choisi arbitrairement mais proche de la réalité 
38 Ibidem 
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𝐶𝑂𝑃𝑐𝑒𝑛𝑡𝑟𝑎𝑙𝑒 = 𝜂𝑒𝑥𝑒𝑟𝑔é𝑡𝑖𝑞𝑢𝑒 ∗
(𝑇𝑒𝑚𝑝é𝑟𝑎𝑡𝑢𝑟𝑒 𝑟é𝑠𝑒𝑎𝑢 + 273)

(𝑇𝑒𝑚𝑝é𝑟𝑎𝑡𝑢𝑟𝑒 𝑟é𝑠𝑒𝑎𝑢 − 𝑇𝑒𝑚𝑝é𝑟𝑎𝑡𝑢𝑟𝑒 𝑛𝑎𝑝𝑝𝑒)
 

𝐸𝑐𝑒𝑛𝑡𝑟𝑎𝑙𝑒:    1) 𝑆𝑖 𝑄𝑐𝑒𝑛𝑡𝑟𝑎𝑙𝑒 > 0        𝐸𝑐𝑒𝑛𝑡𝑟𝑎𝑙𝑒 =
𝑄𝑐𝑒𝑛𝑡𝑟𝑎𝑙𝑒

𝐶𝑂𝑃𝑐𝑒𝑛𝑡𝑟𝑎𝑙𝑒
 

2) 𝑆𝑖 𝑄𝑐𝑒𝑛𝑡𝑟𝑎𝑙𝑒 ≤ 0      𝐸𝑐𝑒𝑛𝑡𝑟𝑎𝑙𝑒 = 0 

Finalement, les consommations totales peuvent être calculées ainsi que le COP total du réseau. La 

consommation totale d’énergie thermique ne concerne que les industries de l’écoparc, tandis que dans 

la consommation électrique il faut tenir compte de l’électricité consommée par la centrale.  

𝑄𝑡𝑜𝑡𝑎𝑙 = ∑ 𝑄𝑐ℎ𝑎𝑢𝑑 + ∑ 𝑄𝑓𝑟𝑜𝑖𝑑  

𝐸𝑡𝑜𝑡𝑎𝑙 = ∑ 𝐸𝑐ℎ𝑎𝑢𝑑 + ∑ 𝐸𝑓𝑟𝑜𝑖𝑑 + 𝐸𝑐𝑒𝑛𝑡𝑟𝑎𝑙𝑒 

Ici s’achève une itération complète du programme. À la fin de ce dernier, la somme des énergies est 

faite. Cela donne la consommation électrique, 𝐸𝑡𝑜𝑡𝑎𝑙 𝑎𝑛𝑛𝑢𝑒𝑙𝑙𝑒 , en wattheure et la consommation 

thermique annuelle, 𝑄𝑡𝑜𝑡𝑎𝑙 𝑎𝑛𝑛𝑢𝑒𝑙𝑙𝑒 , en wattheure.  

𝐸𝑡𝑜𝑡𝑎𝑙 𝑎𝑛𝑛𝑢𝑒𝑙𝑙𝑒 = ∑ 𝐸𝑡𝑜𝑡𝑎𝑙 

𝑝𝑎𝑠 𝑑𝑒 𝑡𝑒𝑚𝑝𝑠

 

𝑄𝑡𝑜𝑡𝑎𝑙 𝑎𝑛𝑛𝑢𝑒𝑙𝑙𝑒 = ∑ 𝑄𝑡𝑜𝑡𝑎𝑙 

𝑝𝑎𝑠 𝑑𝑒 𝑡𝑒𝑚𝑝𝑠

 

Dès lors, il est possible de calculer le coefficient de performance globale de l’installation sur l’année, à 

savoir 𝐶𝑂𝑃𝑡𝑜𝑡𝑎𝑙 , comme suit : 

𝐶𝑂𝑃𝑡𝑜𝑡𝑎𝑙 =
𝐸𝑡𝑜𝑡𝑎𝑙 𝑎𝑛𝑛𝑢𝑒𝑙𝑙𝑒

𝑄𝑡𝑜𝑡𝑎𝑙 𝑎𝑛𝑛𝑢𝑒𝑙𝑙𝑒
 

Le 𝐶𝑂𝑃𝑡𝑜𝑡𝑎𝑙 est le paramètre définissant dans quelles conditions le réseau est intéressant à être 

développé. Plus ce dernier est élevé, moins il faudra utiliser d’énergie électrique pour produire de la 

chaleur. C’est ce paramètre et la consommation électrique totale qui permettront de définir à quelle 

température le réseau doit être dimensionné. 
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6.4 Simulations & résultats thermiques 
 

Le solver, dont l’algorithme a été décrit dans le chapitre 6.3, p.26, permet de sortir les paramètres 

significatifs du réseau ; soit le COP global, la consommation d’énergie électrique et d’énergie 

thermique.  

De ce fait, Il est donc possible de visualiser la consommation thermique sur le graphique ci-dessous 

(voir Graphique 4). La différence entre été et hiver est facilement distinctive : une consommation 

quasiment totalement négative en été, contre une consommation alternant le positif et le négatif en 

hiver. La consommation totale du quartier en énergie thermique en valeur absolue est de 

6915,9 MWh.  

 

Graphique 4: Consommation thermique annuelle 

Dès lors, il est possible de définir la température idéale du réseau, laquelle se chargera de maximiser 

le COP global du système. Le fait de maximiser ce dernier, diminuera la consommation électrique 

globale et rendra donc le réseau plus efficient. De plus, la température doit être au-dessus de celle de 

la nappe phréatique — variant de 7,5 °C à 10 °C — ; 10 °C sera la température utilisée dans le cas de 

cette étude. Car si cette dernière se trouvait être en dessous de 10 °C, la centrale ne pourrait pas 

transférer de la chaleur avec la nappe par un échangeur thermique pour le refroidissement.  
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Il faut maintenant essayer de définir la température du réseau, cette dernière sera choisie en fonction 

du meilleur COP totale. La première série de tests de température du réseau se fait à température 

constante sur l’année, dans les conduites de CO2. Les résultats de la valeur du COP total annuel par 

rapport à la température du réseau sont présentés ci-dessous dans le Graphique 5. 

 

Graphique 5: Évolution du COP à température constante 

Le constat est clair, la température la plus proche de la nappe est la plus intéressante, à savoir 11 °C. 

Mais ce cas n’est pas forcément réalisable, car pour qu’il fonctionne, il faudrait que l’échangeur puisse 

suivre les débits nécessaires aux échanges thermiques. Cela n’est pas forcément possible. Car le débit 

vaut : 

�̇� =
�̇�é𝑣𝑎𝑐𝑢é

𝑐(𝑇𝑟é𝑠𝑒𝑎𝑢 − 𝑇𝑛𝑎𝑝𝑝𝑒)
 

Avec la notation suivante : �̇� le débit en kg/s;  �̇� La chaleur maximale à évacuer en J/s, 𝑐 la capacité 

thermique de l’eau à savoir 4185,5 J/kg*K et les températures en K. Ces débits sont mis sous forme de 

graphe, voir Graphique 6, p.31. On constate que certains débits semblent disproportionnés. Avec 

environ 400 l/s par seconde, la température de 11 °C semble inadéquate au problème lié à la 

température du réseau. 
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Graphique 6: Débit de dimensionnement de l’échangeur 

 

En outre, pour fonctionner correctement, une PAC doit avoir un certain différentiel de température 

entre le réservoir chaud et froid, c’est-à-dire que ce dernier doit être compris entre 5 K et 10 K. Pour 

cette raison, les températures en dessous des 15 °C ne peuvent pas être prises en compte. À noter 

qu’avec un niveau de différence de température aussi faible, les PAC ne fonctionnent pas à leur plein 

potentiel. De plus, utiliser des températures plus hautes que 16 °C n’aurait aucun intérêt, car le free 

cooling proposé dans le cas de la climatisation ne pourrait pas être utilisé. 

Dans l’un des rapports de références sur les réseaux CO2
39 implémenté au centre de Genève, les 

auteurs préconisent une température de réseau comprise entre 12 °C et 14°. C’est pourquoi 

dimensionner le réseau à 15 °C ne semble pas déraisonnable. À cette température, l’échangeur de la 

centrale doit être dimensionné pour des débits allant jusqu’à 80 l/s. De plus, à cette température la 

transition de phase du CO2 se situe à une pression de 50,871 bars. Le réseau doit être dimensionné 

afin de supporter cette pression. 

Une deuxième question émergeant au sujet de la température du réseau est celle de l’utilité d’une 

variation de température du réseau pour certaines périodes de l’année. Il se peut, lors des périodes 

hivernales, que la température du réseau doive être augmentée, afin d’améliorer le COP des PAC en 

 
39 (Hanchoz, Favrat, & Weber, 2012) p.1 
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mode chauffage et de ce fait diminuer la consommation électrique de ces dernières. Les divers tests 

effectués sont inscrits ci-dessous dans le Tableau 3, ci-dessous. 

 

Température COP 

total 

Énergie électrique total 

MWh 

15 °C 5,91 1165,6 

Novembre à Mars 16 °C & Avril à Septembre 15 °C 5,85 1178,3 

Décembre À Février 16 °C & Mars à Novembre 15 °C 5,89 1170,5 

Décembre à Janvier 16 °C & Reste de l’année 15 °C 5,9 1168,3 

Décembre à Janvier 17 °C & Reste de l’année 15 °C 5,88 1171 

Décembre 16 °C & Reste de l’année 15 °C 5,9 1167,1 

Décembre 17 °C & Reste de l’année 15 °C 5,9 1168,6 

Janvier 16 °C & Reste de l’année 15 °C 5,9 1166,8 

Janvier 17 °C & Reste de l’année 15 °C 5,9 1168,1 

Mi-Décembre à Mi-Janvier 16 °C & Reste de l’année 

15 °C 

5,9 1166,9 

Mi-Décembre à Mi-Janvier 17 °C & Reste de l’année 

15 °C 

5,9 1168,3 

 

Tableau 3: Variation de température hivernale 

 

La température constante à 15 °C pour le réseau CO2 semble la plus appropriée, le COP étant le plus 

élevé. Néanmoins, les différences de performance sur le réseau sont minimes pour des variations de 

températures hivernales. Le fait que le réseau demande une température basse peut se traduire par 

l’influence des demandes en froid constantes sur toute l’année. Ces dernières, même en hiver, 

surpassent souvent la consommation de chaud.  

Pour contrer cet effet, le réseau aurait besoin de plus de consommateurs de chaud tout au long de 

l’année et non pas seulement en hiver. C’est pourquoi l’ajout de processus requérant des apports en 

chaleur serait intéressant pour le réseau. Cela permettrait d’éviter de relâcher de la chaleur non 

utilisée dans la nappe. Cependant, il est important de mentionner ici que l’ajout de données n’a pas 

pu être fait dans cette étude, pour cause de données manquantes concernant les processus 

demandant de la chaleur. Cette réflexion peut être observé sur le Graphique 4, p.29. 
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Une autre modification possible pour le réseau CO2 de l’écoparc, serait de ne pas utiliser l’eau de la 

nappe se situant généralement entre 8 °C et 10 °C pour la centrale, mais d’utiliser plutôt une source 

de chaleur à plus basse température. À la vue de la localisation du site, le Rhône pourrait être une 

bonne alternative à cette source.  

En connaissant désormais la température du réseau, soit 15 °C annuellement, il est tout à fait possible 

de ressortir la consommation exacte d’électricité du réseau dans sa globalité ainsi que son profil au 

cours de l’année (voir Graphique 7 ci-dessous). 

 

Graphique 7: profile de consommation électrique du réseau CO2 

 

Pour conclure, La consommation totale annuelle d’électricité est de 1165,6 MWh, ce qui donne un COP 

global de 5,91. Cette valeur est bien plus élevée que la plupart des PAC commerciales non mises en 

réseau, en moyenne comprise entre 2 et 4. Ces résultats montrent que la mise en réseau et la 

réutilisation des déchets thermiques des consommateurs semble être une solution plus qu’efficace. 
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7. Électrique  

Comme cité dans la section 3.2 Stratégie électrique, p.11, l’écoquartier sera doté de panneaux solaires. 

Ils sont de dernière génération, avec des rendements avoisinant les 20 %. Le réseau électrique de Daval 

sera conçu comme un microgrid dans l’intention d’optimiser les échanges énergétiques entre les 

industries. Enfin, un stockage électrique sous forme de batterie et d’hydrogène sera utilisé, afin 

d’augmenter l’efficience énergétique du site.  

En plus de simuler électriquement l’écoparc, cette section s’intéressera au choix du meilleur modèle 

de stockage, dans le but d’autoconsommer et d’être autonome au maximum.  

Comprendre l’influence de la production sur le stockage et atteindre deux tiers d’autonomie, font aussi 

partie des objectifs.  

 

7.1 Méthodologie électrique  

La méthodologie de la section étudiant l’électricité est fractionnée en deux grandes parties distinctes : 

la création des données et la simulation du réseau. La partie concernant la conception de données 

s’organise autour de deux thèmes principaux : la génération des courbes de charge et l’utilisation du 

logiciel Polysun pour créer la production photovoltaïque. La Figure 11, ci-dessous, explique 

schématiquement les grandes lignes de la méthodologie concernant la partie électrique de 

l’écoquartier. 

 

Figure 11 : Schéma de bloc du modèle solaire 

 

Le processus complet permet, à partir de données météorologiques et de courbes de charge, de 

générer des données de productions solaires de manière agrégée. Puis, grâce au code Pandas, toutes 
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ces données sont mises en commun et les échanges d’énergies sont réalisés. Le stockage d’électricité 

par les batteries et l’hydrogène est successivement appliqué aux résultats. 

Ce processus complet a pour but d’obtenir les taux d’autonomie et d’autoconsommation qui 

permettent de définir l’efficacité du système. Ces deux taux sont définis comme suit : l’autonomie est 

le rapport entre l’électricité consommée produite par les panneaux solaires par rapport à la 

consommation totale ; l’autoconsommation est le rapport entre la production consommée et la 

production totale. Avec ces deux taux, il est possible de définir le modèle de stockage le plus efficient 

(voir chapitre 7.4, p.4540).  

La création des données est quant à elle faite à partir de données réelles et données du logiciel Polysun, 

ainsi qu’à partir du cahier technique 2024 de la SIA40. Lors de cette phase, le logiciel de M. Puerto est 

utilisé (voir chapitre 7.2, p.36), car la plupart des données réelles étaient incomplètes.  

En ce qui concerne les caractéristiques des panneaux photovoltaïques, elles seront décrites au 

chapitre 7.2.4, p.37. 

  

 
40 (SIA socitété suisse des ingénieurs et des architectes, 2006) 
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7.2 Données électriques 

Les données électriques utilisées dans ce travail sont de deux types d’origines ; soit des courbes de 

charges réelles modifiées fournies par des industries, soit des données totalement générées à partir 

du cahier technique 2024 de la SIA41 ou du logiciel Polysun. Le Tableau 4, voir ci-dessous, récapitule la 

provenance des courbes de charges des utilisateurs de la zone. Quant aux données de production, voir 

Tableau 4, ci-dessous, elles ont été générées par le logiciel Polysun (voir chapitre 7.2.4, p.37 pour plus 

d’information sur les productions solaires).  

N° de 

parcelle 

Type d’affectation Provenance 

donnée 

Consommation 

MWh 

Production 

MWh 

103 Industrie métallurgique Réelle 3438,1 590,5 

2 Industrie alimentaire Réelle 990,9 1057,8 

101 Brasserie Réelle 750,8 519,8 

13 Industrie alimentaire fruit/légume Réelle 274,8 406,8 

118 Entrepôt SIA 120,1 623,7 

1002 Boulangerie  Réelle 1969,1 697,8 

402 Bureau SIA  57,2 227,1 

401 Bureau Polysun 52,6 192,1 
 

Entreprise extérieure Réelle 360,2 259,9 

12 Bureau SIA  80,2 268,4 

1001 Entreprise extérieure Réelle 540,4 748,1 

501 Halle d’exposition Polysun 2548,1 747,7 

104 Construction mécanique  Réelle 2167,6 257,2 

502 Entreprise extérieure Réelle 350,3 314,7 

102 Carrosserie Réelle 1902,1 488,2 

503 Menuiserie Réelle 500,4 439,3 
 

Réseau CO2 Simulation 1165,6 0 

Total 
  

17 268,5 7839,1 

 

Tableau 4 : Récapitulatif des données électriques 

 

 
41 (SIA socitété suisse des ingénieurs et des architectes, 2006) 
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7.2.1 Données réelles 

Les données réelles, voir Tableau 4, p.36, ont été générées avec le logiciel de M. Puerto, car les 

données reçues des industries étaient pour la plupart incomplètes. Des semaines types normalisées 

ont été créées afin d’utiliser ledit générateur de bruit.  

 

7.2.2 Données SIA 2024 

Les données provenant de la SIA 202442, voir Tableau 4, p.36,  ont été générées avec logiciel de 

M. Puerto. En ce qui concerne les catégories de bâtiment de la SIA 380/143 utilisé dans le générateur, 

l’entrepôt existe et les bureaux ont été considérés comme des administrations.  

 

7.2.3 Données Polysun 

Ces données sont un mélange des profils de courbes de charge de Polysun et des données de 

consommation de la SIA 2024. Le logiciel Polysun est doté d’une base de données de profils de charge 

à laquelle il faut définir la consommation annuelle. Cette dernière est directement tirée de la SIA 2024, 

à laquelle on multiplie la surface au sol. La SIA 2024 donne les valeurs cibles et les limites de 

consommation électrique pour une multitude de bâtiments. Les bureaux ont leur propre catégorie 

avec des valeurs de consommation électrique annuelles d’environ 43 kWh/m2 (il s’agit de la valeur 

cible). Les données de consommation de la halle d’exposition sont celles d’un supermarché44 avec des 

valeur de consommation annuelles de 540 kWh/m2. 

7.2.4 Données de production 

Les données de productions ont été créées par le logiciel Polysun. Ce dernier à partir de sa base de 

données météo et de panneaux solaires permet de simuler la production d’électricité. De plus, ce 

programme permet aussi d’insérer des courbes de charge et des batteries dans les simulations. Cela 

permet de calculer directement certains taux comme l’autonomie ou l’autoconsommation de manière 

désagrégée. 

 

 

 
42 (SIA socitété suisse des ingénieurs et des architectes, 2006) 
43 (SIA Société suisse des ingénieurs et des architectes, 2007) 
44 (Enertech, 2001) 
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Les deux principaux paramètres de simulation sont les suivants : 

• Météo : Chalais, plus proche de Daval que le point météo de Sierre. 

• Panneaux solaires : LG NeON45 2 de 335 W, panneau monocristallin de dernière génération 

doté d’un rendement de 19,6 avec une inclinaison de 0°. 

En ce qui concerne le nombre de panneaux solaires choisis pour chaque parcelle de l’écoparc, il faut, 

dans un premier temps admettre l’hypothèse suivante : sur des toits plats, 70 % de la superficie peut 

être utilisée pour y placer des panneaux. De plus, les LG NeON 2 ont une superficie d’environ 1,7 m 2. 

En prenant les données de superficie constructible au sol, on obtient les nombres listés dans le 

Tableau 5 ci-dessous. Le nombre total de panneaux est de 19 928, équivalant à environ 34 000 m2 de 

surface solaire. 

N° de parcelle Type d’affectation Nombre de panneaux 

103 Industrie métallurgique 1500 

2 Industrie alimentaire 2690 

101 Brasserie 1320 

13 Industrie alimentaire fruit/légume 1033 

118 Entrepôt 1600 

1002 Boulangerie  1770 

402 Bureau 580 

401 Bureau 490 

  Entreprise extérieure 660 

12 Bureau 680 

1001 Entreprise extérieure 1900 

501 Halle d’exposition 1900 

104 Construction mécanique  650 

502 Entreprise extérieure 800 

102 Carrosserie 1240 

503 Menuiserie 1115 

Tableau 5 : Nombre de panneaux photovoltaïques par parcelle 

 

 
45 (LG, s.d.) 
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Un exemple de simulation de production solaire de Polysun est illustré sur la Figure 12 : Exemple de 

simulation de production. Sur cette dernière, on voit les trois parties intégrées dans chaque 

simulation : les panneaux photovoltaïques, le profil de consommation et le réseau.  

 

Figure 12 : Exemple de simulation de production 

 

La simulation permet de créer des séries temporelles de production sous forme de puissance au quart 

d’heure et de redonner les courbes de charge de base sous forme de puissance. Ces deux types de 

données sont par la suite introduites dans le logiciel Pandas, afin d’agréger toutes les parcelles du site 

et de créer un bilan électrique de la zone de Daval. 
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7.2.5 Données de stockage 
Les batteries utilisées dans le cadre des simulations sont les modèles suivants : 

• Intensium Max+ 20M de Saft46 : capacité de stockage 1090 kWh, puissance de charge 

2200 kW, puissance de décharge 2500 kW 

• Energy RSU-4000 de GE Power47 : capacité de stockage 4184 kWh, puissance de charge et 

décharge 1200 kW 

• Réservoir Platform Solution Energy de GE Power48, capacité de stockage 16 000 kWh, 

puissance de charge et décharge 5000 kW 

Le rendement des moyens de stockage a été évalué à 96 %, selon la datasheet de l’Intensium Max+ 20 

M. En ce qui concerne les solutions de GE Power, ces données ne sont pas connues donc le rendement 

de 96 % est réutilisé. Pour l’autodécharge, le même problème a lieu, la valeur 5 % d’autodécharge par 

mois valeur de la solution de Saft est donc retenue. 

Pour l’hydrogène, les valeurs de puissance de 400 kW, 800 kW et 1600 kW ont été choisies et un 

rendement sur le cycle de 40 % est appliqué. Ces valeurs de puissances correspondent à des valeurs 

plus ou moins similaires à ce qui existe en matière de power to gas. Quant à la capacité de stockage, 

elle est infinie. 

Ces divers moyens de stockage permettent de créer 12 stratégies de stockage (sans compter les 

moyens de stockage seul au nombre de sept), présenté dans le chapitre 7.3.2 p. 47, pour l’écoparc 

industriel de Daval, lesquelles pourraient être appliquées également à d’autres sites similaires. Il s’agit 

de toutes les combinaisons possibles entre une batterie et un moyen de stockage de power to gas, 

ainsi que de trois combinaisons de deux Intensium Max+ 20M avec les trois puissances de stockage 

d’hydrogène. Le stockage en batterie servira de stockage journalier tandis que l’hydrogène aura la 

fonction de stockage saisonnier. 

  

 
46 Voir annexe, Annexe D, p.65 
47 Voir annexe, Annexe E, p.66 
48 Voir annexe, Annexe F, p.67 
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7.3 Modèle d’échanges électriques 

L’algorithme utilisé (voir Figure 13 : Schéma bloc algorithme électrique, ci-dessus) pour la gestion des 

échanges électriques est décrit dans cette section. Il est constitué de trois parties distinctes qui à 

chaque étape permettent d’augmenter l’autonomie de l’écoparc. La première partie, intitulée 

autoconsommation, permet de générer les flux énergétiques entre les diverses industries du réseau. 

Celle-ci est suivie des blocs batteries et power to gas, simulant tour à tour le stockage journalier et 

saisonnier, qui permettent, à partir de la même fonction de base batterie (chapitre 7.3.1 Fonction 

batterie, p.42), de simuler les échanges avec une composante de stockage d’énergie. 

 

Figure 13 : Schéma bloc algorithme électrique 

Avant de simuler les transferts, il faut intégrer les données de puissance en énergie. Les courbes de 

charge tirées de Polysun au quart d’heure sont divisées par 4000 afin de passer de watt à 

kilowattheure. Cela permet de créer des séries d’énergie de consommation et de production 

photovoltaïque au quart d’heure pour chaque utilisateur du réseau. 

Désormais, il est possible de générer la consommation propre et les échanges entre les divers 

utilisateurs du microgrid, voir bloc autoconsommation sur Figure 13, ci-dessus. Cela permet d’obtenir 

la série : 𝑡𝑟𝑎𝑛𝑠𝑓𝑒𝑟𝑡 𝑟é𝑠𝑒𝑎𝑢, soit le bilan entre les utilisateurs du microgrid et le réseau du GRD :  

𝑡𝑟𝑎𝑛𝑠𝑓𝑒𝑟𝑡 𝑟é𝑠𝑒𝑎𝑢 =  ∑ 𝑃𝑟𝑜𝑑𝑢𝑐𝑡𝑖𝑜𝑛 𝑃𝑉 − 𝐶𝑜𝑛𝑠𝑜𝑚𝑚𝑎𝑡𝑖𝑜𝑛

𝑏â𝑡𝑖𝑒𝑚𝑒𝑛𝑡𝑠

 

Toute valeur de la série 𝑡𝑟𝑎𝑛𝑠𝑓𝑒𝑟𝑡 𝑟é𝑠𝑒𝑎𝑢 positive équivaut à une vente énergétique du microgrid, 

tandis que les valeurs négatives font parties des achats d’électricité. 

Il est désormais possible de définir l’autoconsommation (la part d’énergie produite consommée) et 

l’autonomie (la part d’énergie utilisée venant des panneaux photovoltaïques) du secteur, en sommant 

la production, la consommation, les achats et les ventes du quartier. Ces sommes sont 

nommées comme suit :  𝑡𝑜𝑡𝑎𝑙 𝑝𝑟𝑜𝑑𝑢𝑐𝑡𝑖𝑜𝑛, 𝑡𝑜𝑡𝑎𝑙 𝑐𝑜𝑛𝑠𝑜𝑚𝑚𝑎𝑡𝑖𝑜𝑛, 𝑡𝑜𝑡𝑎𝑙 𝑎𝑐ℎ𝑎𝑡𝑠 et 𝑡𝑜𝑡𝑎𝑙 𝑣𝑒𝑛𝑡𝑒𝑠. 
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𝑎𝑢𝑡𝑜𝑐𝑜𝑛𝑠𝑜𝑚𝑚𝑎𝑡𝑖𝑜𝑛 =  
𝑡𝑜𝑡𝑎𝑙 𝑝𝑟𝑜𝑑𝑢𝑐𝑡𝑖𝑜𝑛 − 𝑡𝑜𝑡𝑎𝑙 𝑣𝑒𝑛𝑡𝑒𝑠

𝑡𝑜𝑡𝑎𝑙 𝑝𝑟𝑜𝑑𝑢𝑐𝑡𝑖𝑜𝑛
  

𝑎𝑢𝑡𝑜𝑛𝑜𝑚𝑖𝑒 =  
𝑡𝑜𝑡𝑎𝑙 𝑐𝑜𝑛𝑠𝑜𝑚𝑚𝑎𝑡𝑖𝑜𝑛 − 𝑡𝑜𝑡𝑎𝑙 𝑎𝑐ℎ𝑎𝑡𝑠

𝑡𝑜𝑡𝑎𝑙 𝑐𝑜𝑛𝑠𝑜𝑚𝑚𝑎𝑡𝑖𝑜𝑛
 

 

Cette première partie de l’algorithme permet de simuler les échanges entre les divers utilisateurs de 

la zone, sans tenir compte d’un éventuel stockage. Cependant, ce dernier sera pris en compte à travers 

la deuxième partie du code (voir chapitre 7.3.1, ci-dessous). L’algorithme de stockage explicité ci-

dessous permet de simuler le fonctionnement d’une batterie ou d’une centrale de power to gas. Pour 

ce faire, elle reprend la série de données 𝑡𝑟𝑎𝑛𝑠𝑓𝑒𝑟𝑡 𝑟é𝑠𝑒𝑎𝑢. 

 

7.3.1 Fonction batterie 

La fonction batterie est utilisée par les deux derniers blocs de la Figure 13, p. 41. Cette fonction 

nécessite la série 𝑡𝑟𝑎𝑛𝑠𝑓𝑒𝑟𝑡 𝑟é𝑠𝑒𝑎𝑢 qui sera utilisée pour remplir ou vider la batterie. De plus, elle a 

besoin des données des batteries suivantes : le stockage maximum, le stockage initial et l’énergie 

maximale pouvant être soustraite ou ajoutée à la batterie sur une période d’un quart d’heure. Le 

rendement et l’autodécharge doivent être aussi donnés. Le rendement permet de créer la sous-

fonction rendement et inverse rendement : 

𝑟𝑒𝑛𝑑𝑒𝑚𝑒𝑛𝑡(𝑖𝑛𝑝𝑢𝑡) = 𝑖𝑛𝑝𝑢𝑡 ∗ 𝑟𝑒𝑛𝑑𝑒𝑚𝑒𝑛𝑡 𝑑𝑢 𝑚𝑜𝑦𝑒𝑛 𝑑𝑒 𝑠𝑡𝑜𝑐𝑘𝑎𝑔𝑒 

𝑖𝑛𝑣𝑒𝑟𝑠𝑒 𝑟𝑒𝑛𝑑𝑒𝑚𝑒𝑛𝑡 (𝑖𝑛𝑝𝑢𝑡) =
𝑖𝑛𝑝𝑢𝑡

𝑟𝑒𝑛𝑑𝑒𝑚𝑒𝑛𝑡 𝑑𝑢 𝑚𝑜𝑦𝑒𝑛 𝑑𝑒 𝑠𝑡𝑜𝑐𝑘𝑎𝑔𝑒
 

De plus, les séries achats et ventes sont remises à zéro et une série stockage qui est l’énergie stockée 

dans la batterie après rendement, est créée. Désormais, par un jeu de condition, il est possible de 

traiter tous les cas hypothétiques de charge et décharge de la batterie : 

1. 𝑇𝑟𝑎𝑛𝑠𝑓𝑒𝑟𝑡 𝑟é𝑠𝑒𝑎𝑢 < 0 &𝑆𝑡𝑜𝑐𝑘 𝑏𝑎𝑡𝑡𝑒𝑟𝑖𝑒 à (𝑡 − 1)49 = 0 

Cette partie s’occupe du cas où la batterie est vide et le microgrid a besoin d’énergie. 

 𝑉𝑒𝑛𝑡𝑒 = 0 

𝐴𝑐ℎ𝑎𝑡 = −𝑇𝑟𝑎𝑛𝑠𝑓𝑒𝑟𝑡 𝑟é𝑠𝑒𝑎𝑢 

𝑆𝑡𝑜𝑐𝑘 𝑏𝑎𝑡𝑡𝑒𝑟𝑖𝑒 = 0 

 

 
49 t-1 au pas de temps précédents 
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2. 𝑇𝑟𝑎𝑛𝑠𝑓𝑒𝑟𝑡 𝑟é𝑠𝑒𝑎𝑢 < 0 & 𝑆𝑡𝑜𝑐𝑘 𝑏𝑎𝑡𝑡𝑒𝑟𝑖𝑒 à (𝑡 − 1) > 0 

Cette partie s’occupe du cas où la batterie a de la charge et le microgrid a besoin d’énergie. 

𝑉𝑒𝑛𝑡𝑒 = 0 

Cette partie comporte des sous-cas considérant la quantité transférée lors de phase de décharge de la 

batterie. Elle permet de prendre en compte les limites de capacité de décharge de la batterie. 

2.1  −𝑇𝑟𝑎𝑛𝑠𝑓𝑒𝑟𝑡 𝑟é𝑠𝑒𝑎𝑢 ≥ 𝑜𝑢𝑡𝑝𝑢𝑡 𝑚𝑎𝑥𝑖𝑚𝑎𝑙50 & 𝑠𝑡𝑜𝑐𝑘 𝑏𝑎𝑡𝑡𝑒𝑟𝑖𝑒 à (𝑡 − 1) ≤ 𝑜𝑢𝑡𝑝𝑢𝑡 𝑚𝑎𝑥𝑖𝑚𝑎𝑙 

𝐴𝑐ℎ𝑎𝑡 =  −𝑇𝑟𝑎𝑛𝑠𝑓𝑒𝑟𝑡 𝑟é𝑠𝑒𝑎𝑢 − 𝑠𝑡𝑜𝑐𝑘 𝑏𝑎𝑡𝑡𝑒𝑟𝑖𝑒 à (𝑡 − 1) 

𝑆𝑡𝑜𝑐𝑘 𝑏𝑎𝑡𝑡𝑒𝑟𝑖𝑒 = 0 

2.2 −𝑇𝑟𝑎𝑛𝑠𝑓𝑒𝑟𝑡 𝑟é𝑠𝑒𝑎𝑢 ≥ 𝑜𝑢𝑡𝑝𝑢𝑡 𝑚𝑎𝑥𝑖𝑚𝑎𝑙 & 𝑠𝑡𝑜𝑐𝑘 𝑏𝑎𝑡𝑡𝑒𝑟𝑖𝑒 à (𝑡 − 1) > 𝑜𝑢𝑡𝑝𝑢𝑡 𝑚𝑎𝑥𝑖𝑚𝑎𝑙 

𝐴𝑐ℎ𝑎𝑡 =  − 𝑇𝑟𝑎𝑛𝑠𝑓𝑒𝑟𝑡 𝑟é𝑠𝑒𝑎𝑢 − 𝑜𝑢𝑡𝑝𝑢𝑡 𝑚𝑎𝑥𝑖𝑚𝑎𝑙 

𝑆𝑡𝑜𝑐𝑘 𝑏𝑎𝑡𝑡𝑒𝑟𝑖𝑒 = 𝑠𝑡𝑜𝑐𝑘 𝑏𝑎𝑡𝑡𝑒𝑟𝑖𝑒 − 𝑜𝑢𝑡𝑝𝑢𝑡 𝑚𝑎𝑥𝑖𝑚𝑎𝑙 𝑜𝑢 0 

Cette valeur stock batterie est forcée à « 0 » si elle devient négative. 

2.3  −𝑇𝑟𝑎𝑛𝑠𝑓𝑒𝑟𝑡 𝑟é𝑠𝑒𝑎𝑢 < 𝑜𝑢𝑡𝑝𝑢𝑡 𝑚𝑎𝑥𝑖𝑚𝑎𝑙 & 𝑠𝑡𝑜𝑐𝑘 𝑏𝑎𝑡𝑡𝑒𝑟𝑖𝑒 à (𝑡 − 1) ≤ −𝑇𝑟𝑎𝑛𝑠𝑓𝑒𝑟𝑡 𝑟é𝑠𝑒𝑎𝑢  

𝐴𝑐ℎ𝑎𝑡 = −𝑇𝑟𝑎𝑛𝑠𝑓𝑒𝑟𝑡 𝑟é𝑠𝑒𝑎𝑢 − 𝑆𝑡𝑜𝑐𝑘 𝑏𝑎𝑡𝑡𝑒𝑟𝑖𝑒 à (𝑡 − 1) 

𝑆𝑡𝑜𝑐𝑘 𝑏𝑎𝑡𝑡𝑒𝑟𝑖𝑒 = 0 

2.4  −𝑇𝑟𝑎𝑛𝑠𝑓𝑒𝑟𝑡 𝑟é𝑠𝑒𝑎𝑢 < 𝑜𝑢𝑡𝑝𝑢𝑡 𝑚𝑎𝑥𝑖𝑚𝑎𝑙 & 𝑠𝑡𝑜𝑐𝑘 𝑏𝑎𝑡𝑡𝑒𝑟𝑖𝑒 à (𝑡 − 1) ≥  −𝑇𝑟𝑎𝑛𝑠𝑓𝑒𝑟𝑡 𝑟é𝑠𝑒𝑎𝑢 

𝐴𝑐ℎ𝑎𝑡 = 0 

𝑆𝑡𝑜𝑐𝑘 𝑏𝑎𝑡𝑡𝑒𝑟𝑖𝑒 = 𝑆𝑡𝑜𝑐𝑘 𝑏𝑎𝑡𝑡𝑒𝑟𝑖𝑒 à (𝑡 − 1) + 𝑇𝑟𝑎𝑛𝑠𝑓𝑒𝑟𝑡 𝑟é𝑠𝑒𝑎𝑢 𝑜𝑢 0 

La valeur est forcée à « 0 » quand le stock batterie devient négatif. 

3. 𝑇𝑟𝑎𝑛𝑠𝑓𝑒𝑟𝑡 𝑟é𝑠𝑒𝑎𝑢 ≥ 0 & 𝑆𝑡𝑜𝑐𝑘 𝑏𝑎𝑡𝑡𝑒𝑟𝑖𝑒 = 𝑆𝑡𝑜𝑐𝑘 𝑚𝑎𝑥51 

Cette partie s’occupe du cas où les panneaux photovoltaïques surproduisent et la batterie est pleine. 

𝐴𝑐ℎ𝑎𝑡 = 0 

𝑉𝑒𝑛𝑡𝑒 = 𝑇𝑟𝑎𝑛𝑠𝑓𝑒𝑟𝑡 𝑟é𝑠𝑒𝑎𝑢 

𝑆𝑡𝑜𝑐𝑘 𝑏𝑎𝑡𝑡𝑒𝑟𝑖𝑒 = 𝑆𝑡𝑜𝑐𝑘 𝑚𝑎𝑥 

 
50 Sortie maximale d’énergie de la batterie donnée par le fabricant 
51 Stockage maximal d’énergie de la batterie donnée par le fabricant 
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4. 𝑇𝑟𝑎𝑛𝑠𝑓𝑒𝑟𝑡 𝑟é𝑠𝑒𝑎𝑢 ≥ 0 & 𝑆𝑡𝑜𝑐𝑘 𝑏𝑎𝑡𝑡𝑒𝑟𝑖𝑒 = 𝑆𝑡𝑜𝑐𝑘 𝑚𝑎𝑥 

𝐴𝑐ℎ𝑎𝑡 = 0 

Cette partie traite de tous les cas hypothétiques de charge de la batterie. 

4.1  𝑇𝑟𝑎𝑛𝑠𝑓𝑒𝑟𝑡 𝑟é𝑠𝑒𝑎𝑢 ≥ 𝑖𝑛𝑝𝑢𝑡 𝑚𝑎𝑥52  

& 𝑅𝑒𝑛𝑑𝑒𝑚𝑒𝑛𝑡(𝑖𝑛𝑝𝑢𝑡 max) + 𝑆𝑡𝑜𝑐𝑘 𝑏𝑎𝑡𝑡𝑒𝑟𝑖𝑒 à (𝑡 − 1) ≤ 𝑆𝑡𝑜𝑐𝑘 𝑚𝑎𝑥 

𝑉𝑒𝑛𝑡𝑒 = 𝑇𝑟𝑎𝑛𝑠𝑓𝑒𝑟𝑡 𝑟é𝑠𝑒𝑎𝑢 − 𝑖𝑛𝑝𝑢𝑡 𝑚𝑎𝑥 

𝑆𝑡𝑜𝑐𝑘 𝑏𝑎𝑡𝑡𝑒𝑟𝑖𝑒 =  & 𝑅𝑒𝑛𝑑𝑒𝑚𝑒𝑛𝑡(𝑖𝑛𝑝𝑢𝑡 max) + 𝑆𝑡𝑜𝑐𝑘 𝑏𝑎𝑡𝑡𝑒𝑟𝑖𝑒 à (𝑡 − 1) 

 

4.2  𝑇𝑟𝑎𝑛𝑠𝑓𝑒𝑟𝑡 𝑟é𝑠𝑒𝑎𝑢 ≥ 𝑖𝑛𝑝𝑢𝑡 𝑚𝑎𝑥  

& 𝑅𝑒𝑛𝑑𝑒𝑚𝑒𝑛𝑡(𝑖𝑛𝑝𝑢𝑡 max) + 𝑆𝑡𝑜𝑐𝑘 𝑏𝑎𝑡𝑡𝑒𝑟𝑖𝑒 à (𝑡 − 1) > 𝑆𝑡𝑜𝑐𝑘 𝑚𝑎𝑥 

𝑉𝑒𝑛𝑡𝑒 = 𝑇𝑟𝑎𝑛𝑠𝑓𝑒𝑟𝑡 𝑟é𝑠𝑒𝑎𝑢 + 𝑖𝑛𝑣𝑒𝑟𝑠𝑒 𝑟𝑒𝑛𝑑𝑒𝑚𝑒𝑛𝑡( 𝑠𝑡𝑜𝑐𝑘 𝑏𝑎𝑡𝑡𝑒𝑟𝑖 à (𝑡 − 1) − 𝑠𝑡𝑜𝑐𝑘 𝑚𝑎𝑥) 

𝑆𝑡𝑜𝑐𝑘 𝑏𝑎𝑡𝑡𝑒𝑟𝑖𝑒 = 𝑠𝑡𝑜𝑐𝑘 𝑚𝑎𝑥 

4.3  𝑇𝑟𝑎𝑛𝑠𝑓𝑒𝑟𝑡 𝑟é𝑠𝑒𝑎𝑢 < 𝑖𝑛𝑝𝑢𝑡 𝑚𝑎𝑥  

& 𝑅𝑒𝑛𝑑𝑒𝑚𝑒𝑛𝑡(𝑖𝑛𝑝𝑢𝑡 max) + 𝑆𝑡𝑜𝑐𝑘 𝑏𝑎𝑡𝑡𝑒𝑟𝑖𝑒 à (𝑡 − 1) ≤ 𝑆𝑡𝑜𝑐𝑘 𝑚𝑎𝑥 

𝑉𝑒𝑛𝑡𝑒 = 0 

𝑆𝑡𝑜𝑐𝑘 𝑏𝑎𝑡𝑡𝑒𝑟𝑖𝑒 = 𝑆𝑡𝑜𝑐𝑘 𝑏𝑎𝑡𝑡𝑒𝑟𝑖𝑒 à (𝑡 − 1) + 𝑟𝑒𝑛𝑑𝑒𝑚𝑒𝑛𝑡( 𝑇𝑟𝑎𝑛𝑠𝑓𝑒𝑟𝑡 𝑟é𝑠𝑒𝑎𝑢) 

4.4  𝑇𝑟𝑎𝑛𝑠𝑓𝑒𝑟𝑡 𝑟é𝑠𝑒𝑎𝑢 < 𝑖𝑛𝑝𝑢𝑡 𝑚𝑎𝑥  

& 𝑅𝑒𝑛𝑑𝑒𝑚𝑒𝑛𝑡(𝑖𝑛𝑝𝑢𝑡 max) + 𝑆𝑡𝑜𝑐𝑘 𝑏𝑎𝑡𝑡𝑒𝑟𝑖𝑒 à (𝑡 − 1) > 𝑆𝑡𝑜𝑐𝑘 𝑚𝑎𝑥 

𝑉𝑒𝑛𝑡𝑒 = 𝑇𝑟𝑎𝑛𝑠𝑓𝑒𝑟𝑡 𝑟é𝑠𝑒𝑎𝑢 + 𝑖𝑛𝑣𝑒𝑟𝑠𝑒 𝑟𝑒𝑛𝑑𝑒𝑚𝑒𝑛𝑡 ( 𝑆𝑡𝑜𝑐𝑘 𝑏𝑎𝑡𝑡𝑒𝑟𝑖𝑒 à (𝑡 − 1) − 𝑆𝑡𝑜𝑐𝑘 𝑚𝑎𝑥) 

𝑆𝑡𝑜𝑐𝑘 𝑏𝑎𝑡𝑡𝑒𝑟𝑖𝑒 = 𝑆𝑡𝑜𝑐𝑘 𝑚𝑎𝑥 

Avec cette dernière déclinaison, tous les cas d’échanges électriques ont été passés en revue. L’étape 

suivante de cette fonction est de multiplier l’énergie contenue dans la batterie par le rendement 

d’autodécharge donnée par le fabricant au pas de temps voulu. 

 
52 Entrée maximale d’énergie de la batterie donnée par le fabricant 
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Les mêmes calculs que ceux effectués lors de l’autoconsommation sans batterie peuvent être 

appliqués aux sommes de données calculées pour évaluer l’autoconsommation et l’autonomie de 

l’écoquartier. 

En ce qui concerne le stockage sous forme d’hydrogène, l’algorithme est similaire. Seuls deux 

paramètres changent : le stockage maximal tend vers l’infini, tandis que l’autodécharge est supprimée. 

Ce stockage se situe juste après les batteries dans le code (voir Figure 13, p.41), car le stockage à 

hydrogène ne se fait qu’après les batteries dû à leurs fonctionnalités : journalier et saisonnier. Pour 

conclure, au travers de cette section 7.2, un modèle permettant de simuler les transferts a été créé et 

présenté, afin d’obtenir le taux d’autonomie et d’autoconsommation. 

 

7.4 Simulation électrique & analyses 

7.4.1 Autoconsommation pure 

La consommation électrique annuelle totale du quartier dans la configuration expliquée au point 7.2, 

p. 36, de ce travail est de 17,27 GWh. Son profil est illustré dans le Graphique 8, ci-dessous, et permet 

d’émettre les deux constats suivants : il y a une claire différence entre la consommation en électricité 

la semaine et le week-end ; et une baisse de consommation a lieu en hiver et en été, dû aux vacances 

et fermetures d’entreprises. 

 

Graphique 8: Consommation électrique de l’écoparc 

 

Le profil de production avec le nombre de panneaux décrits dans la section 7.2.4 Données de 

production p.37, est illustré dans le Graphique 9, p.46. La production annuelle totale est de 7.8 GWh. 
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Du fait de la dépendance aux conditions d’ensoleillement, la production est surtout ciblée en été. À la 

vue de la production et de la consommation, on peut déjà constater qu’une solution de stockage aurait 

un véritable intérêt, avec comme exemple le plus marquant le mois d’août, où l’on produit entre 

1000 kilowattheures et 800 kilowattheures, tandis que l’on consomme seulement entre 600 et 

200 kilowattheures. Cet excédent pourrait donc être déphasé en utilisant un système de stockage. 

 

Graphique 9: Production électrique de l’écoparc 

Le Graphique 10, ci-dessous, illustre pleinement les propos faits auparavant, de surproduction en été 

et durant les week-ends. Ce graphique montre les échanges entre le réseau et le quartier après les 

échanges au sein du microgrid. De plus, à la vue de ce graphe, deux stratégies de stockage peuvent 

être mises en place : une première à court terme essayant de diminuer journalièrement les échanges 

avec le réseau et une deuxième déplaçant le surplus estival en hiver.  

 

Graphique 10: Transfert avec le réseau de l’écoparc 
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Le fait de ne pas stocker l’électricité engendre des ventes annuelles de 1,34 GWh, ce qui démontre que 

l’électricité aurait tout intérêt à être stockée. De ce fait, l’autoconsommation est de 82,95 %. Quant à 

l’autonomie, elle est de 37,66 %. Le stockage permettrait d’augmenter ces deux taux. Car si l’on prenait 

les valeurs brutes de production et de consommation, on pourrait espérer une autonomie de 45,2 % 

(la production divisée par la consommation), pour une autoconsommation de 100 %. 

7.4.2 Résultats avec système de stockage 

Les diverses combinaisons de stockage introduites dans la section 7.2.5, p.40, ont été testées, afin de 

déterminer la plus intéressante d’entre elles. Le Tableau 6 présenté ci-dessous permet de visualiser 

tous les taux obtenus 

Batterie P hydrogène kW Autoconsommation % Autonomie % 

Autoconsommation pure  82.95  37.66 

Intensium max+20M (1090 kWh, in 

2200 kW, out 2500 kW) 

400 89.72 (85.69) 39.54 (38.81) 

Intensium max+20M (1090 kWh, in 

2200 kW, out 2500 kW) 

800 93.06 (85.69) 40.14 (38.81) 

Intensium max+20M (1090 kWh, in 

2200 kW, out 2500 kW) 

1600 97.55 (85.69) 40.95 (38.81) 

2X Intensium max+20M (2180 kWh, in 

4400 kW, out 5000 kW) 

400 91.06 (87.78) 40.32 (39.74) 

2X Intensium max+20M (2180 kWh, in 

4400 kW, out 5000 kW) 

800 93.77 (87.78) 40.81 (39.74) 

2X Intensium max+20M (2180 kWh, in 

4400 kW, out 5000 kW) 

1600 97.62 (87.78) 41.51 (39.74) 

GE RSU 4000/20 (4184 kWh, 1200kW) 400 93.71 (90.84) 41.56 (41.04)  

GE RSU 4000/20 (4184 kWh, 1200kW) 800 95.84 (90.84) 41.94 (41.04) 

GE RSU 4000/20 (4184 kWh, 1200kW) 1600 98.43 (90.84) 42.41 (41.04) 

Platform Solution Energy (16000 kWh, 

5000kW) 

400 98.77 (98.35) 44.36 (44.28)  

Platform Solution Energy (16000 kWh, 

5000kW) 

800 99.13 (98.35) 44.42(44.28) 

Platform Solution Energy (16000 kWh, 

5000kW) 

1600 99.63 (98.35) 44.51(44.28) 

Tableau 6: Résultats stratégie stockage avec entre parenthèses les taux sans stockage hydrogène 
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En analysant le tableau ci-dessus, on constate premièrement que plus le stockage en batterie est 

important, plus l’autoconsommation est importante. Cela s’applique également pour l’autonomie. Un 

autre constat logique peut être fait : pour maximiser l’autonomie et l’autoconsommation, il faut 

utiliser la plus grande puissance possible en stockage à hydrogène. 

Cependant, à la vue de ces données, aucune méthode ne sort clairement du lot. Seules les méthodes 

avec la Platform Solution Energy de GE Power sont un peu plus intéressantes que les autres sur le point 

de l’autonomie. Il faut aussi noter, que cette méthode de stockage n’offre que peu de performance 

supplémentaire par rapport à un Intensium de Saft dont la capacité de stockage est quasiment seize 

fois inférieure. On constate aussi que la Platform Solution Energy de GE Power peut se suffire à elle-

même dans ces conditions de production. En effet, ce système de stockage permet quasiment 

d’autoconsommer toute la production solaire. Le passage d’un à deux intensium n’a que peu d’intérêt 

vu le peu de différence entre les deux. On notera tout de même que la valeur maximum d’autonomie 

possible est de 45,2 %. 

De plus, une autre certitude peut être émise pour les systèmes de stockage : l’utilisation de 1,6 MW 

de puissance paraît la plus intéressante pour l’autoconsommation et l’autonomie. Cela permet de 

quasiment tout autoconsommer. Mais comparé à la batterie seule, cela engendre de moins bons taux 

d’autonomie, dues aux pertes du stockage sous forme d’hydrogène (rendement de 40 %). 

Finalement pour des conditions standard de production, le meilleur moyen de stockage est la Platform 

Solution Energy de GE Power seule, pour le taux d’autonomie et d’autoconsommation. Ce dernier sera 

la méthode de stockage choisie dans ces conditions et donc pour l’écoparc de Daval. En ce qui concerne 

l’autoconsommation, toutes les solutions à 1,6 MW de Power To Gas paraissent légitimes, idem pour 

l’autonomie. 
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7.4.3 Évolution de la production électrique 

Les résultats de la configuration de production solaire décrite dans le chapitre 7.2.5, p.40, démontrent 

que le quartier de Daval peut espérer au mieux une autonomie de 45% environ (45,2 % pour être 

exact). Afin d’augmenter ce résultat et atteindre l’objectif fixé au début du projet de 66 % d’autonomie 

(valeur choisie arbitrairement) il faut agrandir le parc solaire, dont la superficie solaire implémentée 

actuelle est d’environ 34 000 m2. En appliquant les systèmes de stockage précédemment décrits (voir 

section 7.3.2, p.47), on peut visualiser l’évolution de l’autonomie par rapport à la production sur les 

graphiques 11, 12, 13, 14 et 15 représentés ci-dessous. Dans un souci de lisibilité, les données ont été 

séparées, chaque graphique correspondant à une méthode de stockage sous forme de batterie : 

Instensium Max+20M (simple et double) de Saft, RSU 4000/20 et Platform Mid 10MWh 2,5MW de GE 

Power pour ces deux dernières. L’axe des abscisses représente le pourcentage de production solaire 

par rapport à la configuration de base et l’axe des ordonnées montre le pourcentage d’autonomie. Les 

valeurs n’ont été prises que à partir de 100% de la production solaire, car en dessous de ce nombre les 

différences sont trop faibles pour présenter des conclusions. 

 

Graphique 11: Autonomie des moyens de stockage seuls 

Le Graphique 11 ci-dessus, permet de constater que l’utilisation d’un seul moyen de stockage n’arrive 

pas à atteindre les 66% d’autonomie, hormis dans les deux cas suivants : P2G à 1600 kW et Platform 

Mid. Cela montre bien l’intérêt de la combinaison de deux types de stockage pour y parvenir.  
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Toutes les combinaisons possible entre un Power To Gas (400 kW, 800 kW, 1600kW) et une batterie 

(Intensium Max+20M, 2X Intensium Max+20M, RSU 4000/20 et Platform Mid 10 MWh 2,5 MW) – au 

total 12 combinaisons–sont illustrées dans les Graphiques 12, 13, 14, 15 ci-dessous 

 

Graphique 12: Autonomie avec Intensium Max+20M 1090 kWh / 2200 kW 

Dans le cas de l’Intensium Max+20M ci-dessus, on constate que seul le cas avec 1600 kW de Power TO 

Gas permet d’atteindre 66% d’autonomie, ce qui représente en globalité 3800 kW de puissance. 
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Graphique 13: Autonomie avec deux Intensium Max+20M 2180 kWh / 4400 kW 

Dans le cas de deux Intensium, voir Graphique 13, ci-dessus, à partir de 800 kW de Power To Gas il est 

possible d’atteindre l’autonomie de 66% souhaitée. On constate aussi que le fait de d’augmenter 

fortement la puissance en passant d’une à deux batteries n’apporte que peu d’amélioration. 

 

Graphique 14: Autonomie avec RSU 4000/20 4184 kWh / 1200 kW 
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Dans le cas du RSU 4000/20 de GE Power, Graphique 14, p.51, on remarque que le système de stockage 

demande moins de production solaire pour atteindre les 66%. Par exemple, avec deux Intensium et 

800 kW de P2G, il faut 150'000 m2 (450 % de la production solaire de base) de panneaux solaire pour 

atteindre l’objectif, tandis que dans le cas de la RSU 4000/20 il en faut seulement 102'000 m2 (300% 

de la production solaire de base) pour l’atteindre. Cela montre que le choix de batterie ne doit pas se 

faire seulement en tenant compte de la puissance mais aussi du stockage disponible53.  

 

Graphique 15: Autonomie avec Platform Mid 10000 kWh / 25000 kW 

Dans le Graphique 15, ci-dessus, le constat de l’importance de la capacité de stockage apparaît. En 

effet, à travers tous ces graphes, on peut constater que la capacité de stockage de la batterie influe 

aussi sur le moment où l’hydrogène commence à avoir un intérêt (moment où l’on distingue clairement 

la différence entre les cas où l’hydrogène et présent ou pas). Dans le cas de l’utilisation de la Platform 

Mid avec 10 MWh de stockage, l’intérêt du stockage hydrogène est pertinent seulement à partir 

d’environ de 2 fois la production standard. Dans le cas du RSU 4000/20 cela apparaît à 1,5 fois la 

production et pour les Intensium cela apparaît encore plus tôt.  

En ce qui concerne l’influence de la puissance sur l’évolution de l’autonomie, on constate bien 

évidement qu’une augmentation de cette dernière permet d’obtenir une meilleure autonomie. Un 

autre constat se dégage sur les graphiques 12, 13, 14 et 15. A partir du moment où la production est 

 
53 Puissance RSU 4000/20 1200kW, Puissance 2 Intensium 4400kW de charge et 5000 kW de décharge 
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égale à la consommation, la différence d’augmentation d’autonomie entre l’utilisation de 400 kW ou 

800kW de puissance de Power To Gas, ne change que très peu. Cette différence reste stable. 

Cependant, à la vue des résultats obtenus, il est difficile d’émettre d’autres hypothèses sur l’influence 

de la puissance. De plus, augmenter fortement la puissance ne va pas réellement impacter les résultats, 

voir la faible différence d’autonomie entre le cas où deux Intensium sont utilisées à la place d’un seul 

Graphique 12 et 13  

Si l’on s’intéresse maintenant au moment où théoriquement la valeur d’autonomie est de 100%, 

moment où la consommation est égale à la production, on obtient les valeurs d’autonomie présentées 

dans le tableau, ci-dessous. En analysant ces résultats, on constate à nouveau que la capacité de 

stockage de la batterie induit de grandes variations d’autonomie. Une augmentation de la puissance 

du Power To Gas va aussi induire une augmentation de l’autonomie.  

Stockage Intensium 
Max+20M 

(1090 kWh, 
in 2200 kW, 

out 2500kW) 

Intensium 
Max+20M 

avec 400kW 
P2G 

Intensium 
Max+20M 

avec 800 kW 
P2G 

Intensium 
Max+20M 

avec 1600 kW 
P2G 

Autonomie % 53.23 55.37 57.4 61.09 

Stockage 2X Intensium 
Max+20M 

(2180 kWh, 
in 4400 kW, 

out 5000kW) 

2X Intensium 
Max+20M 

avec 400kW 
P2G 

2X Intensium 
Max+20M 

avec 800 kW 
P2G 

2 X Intensium 
Max+20M 

avec 1600 kW 
P2G 

Autonomie % 55.24 57.21 59.08 62.5 

Stockage  RSU 
4000/20 

(4184 kWh, 
1200 kW) 

RSU 4000/20 
avec 400 kW 

P2G 

RSU 4000/20 
avec 800 kW 

P2G 

RSU 4000/20 
avec 1600 kW 

P2G 

Autonomie % 58.57 60.66 62.58 65.93 

Stockage Platform Mid 
10MWh 
2.5MW 

Platform Mid 
10MWh 

2.5MW avec 
400 kW P2G 

Platform Mid 
10MWh 

2.5MW avec 
800 kW P2G 

Platform Mid 
10MWh 

2.5MW avec 
1600 kW P2G 

Autonomie % 74.25 75.53 76.72 78.81 
 

Tableau 7: Autonomie obtenue pour la production théorique suffisante à une autonomie de 100% 

Entre tous ces cas, où différentes puissances et différents ratio entre hydrogène et batterie sont testés, 

et illustrées sur les graphiques de cette section (graphiques 11, 12, 13, 14, 15), on constate que 

l’élément le plus pertinent dans le choix du type de stockage est la capacité de stockage des batteries. 

En effet, plus cette dernière est importante, plus autonome sera le système et plus le moment où 
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l’hydrogène commence à avoir un intérêt est retardé. Ceci est très certainement dû au rendement du 

Power To Gas. Il est préférable de stocker plus d’électricité avec batteries comportant des hauts 

rendements, car cela induit moins de pertes. Au travers de cette dernière réflexion, en ne prenant pas 

en compte notamment la question écologique de la fabrication des batteries et de leur durée de vie, il 

est bien plus intéressant d’avoir des batteries, plutôt que du Power To Gas. Un exemple frappant, dans 

le Tableau 7, p.53, étant la différence d’autonomie entre la Platform Mid seule avec 74.5% 

d’autonomie et l’Intensium couplé à 1600 kW de P2G avec 61.09% d’autonomie.  

Il faut cependant garder en mémoire que l’ajout de puissance de Power To Gas augmentera 

l’autonomie de l’écoparc. Les divers graphiques présents dans cette section permettent de voir 

l’influence du ratio entre Power To Gas et batterie. Cependant aucun constat ne sera tiré au sujet de 

l’influence de ce ratio sur l’autonomie, car la plupart des différences d’autonomie sont dues ; soit à 

l’augmentation de la puissance du Power To Gas, soit à l’augmentation du stockage. Pour réussir à 

formuler une conclusion claire sur le ratio, il faudrait tester plus de batteries et de puissances de Power 

To Gas différentes. Des cas souhaitables seraient ceux où les capacités de stockage seraient les mêmes 

et les puissances totales aussi. Dans le cas de ce travail, quant à l’influence du ratio, seuls des résultats 

peuvent être obtenus, mais aucune hypothèse crédible ne peut être avancée. 

En ce qui concerne les deux tiers d’autonomie souhaité pour le quartier, tous les moyens combinés 

avec 1600 kW de Power To Gas, voir Graphique 12,13, 14 et 15 permettent d’atteindre cette valeur de 

66%, alors que cela n’est pas possible avec de l’autoconsommation pure. Comme signalé 

précédemment, le passage d’un Intensium à deux n’apporte quasiment aucun bénéfice. La Platform 

Solution Energy de GE Power est, quant à elle, la méthode de stockage la plus intéressante. Pour cette 

dernière, à partir de 150 % de production, l’ajout de l’hydrogène devient intéressant en matière 

d’autonomie. 

En analysant les graphiques, on remarque que l’utilisation des Intensiums ne paraît que peu pertinente 

pour essayer d’atteindre les 66 % d’autonomie électrique prévus. En effet, pour atteindre cet objectif, 

il faudrait environ trois fois la superficie de panneaux solaire disponibles dans le cas de base ; ce qui 

équivaut à une superficie d’environ 100 000 m2, soit environ la moitié de la superficie totale de la zone 

de Daval. En ce qui concerne l’utilisation du RSU 4000/20 combiné avec l’hydrogène, il peut être une 

solution tout à fait envisageable avec une superficie de panneaux requise d’environ 80 000 m2, soit un 

peu plus de deux fois la surface de base.  

Du point de vue de l’autonomie, la Plateforme de GE est la plus intéressante. C’est pourquoi cette 

dernière sera choisie comme moyen de stockage pour le cas de Daval. Reste maintenant à définir si le 
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Power To Gas doit être adjoint ou pas dans la stratégie de stockage. Si ce dernier devrait être utilisé à 

la vue des résultats obtenus dans le Graphique 15, p.52, il serait de 1600 kW. Le Graphique 16, ci-

dessous, permet de répondre à cette question. 

En effet, le Graphique 16 illustre pleinement les différences entre le fait d’ajouter ou non de 

l’hydrogène. L’ajout de ce dernier permet à la fois d’augmenter l’autonomie et l’autoconsommation à 

partir de 1,5 fois la production solaire. Pour cette raison, il s’agit de la solution retenue pour le 

stockage, dans le but d’atteindre au minimum deux tiers d’autonomie. 

 

Graphique 16: Comparaison Solution Platform Energy 

 

Pour finir, la question suivante peut se poser : comment répondraient l’autonomie et 

l’autoconsommation, si à la place de la batterie on mettait du Power To Gas avec la même puissance 

et si on utilisait seulement la Platform Mid dont la puissance serait égale à 6600 kW. Répondre à cette 
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question, permettrait de voir l’influence de la capacité de stockage sur l’autonomie et 

l’autoconsommation, voir Graphique 17, ci-dessous. On peut conclure que le combiné batterie et 

hydrogène est en tous points la meilleure solution en matière d’autonomie. On constate aussi que la 

capacité de stockage prend de l’importance aux alentours de 2,5 fois la production standard, car à ce 

moment l’hydrogène surpasse la batterie en termes d’autonomie ; c’est-à-dire que le rendement faible 

de la Power To Gas perd en importance par rapport à la capacité de stockage. En ce qui concerne la  

production standard, on constate que le combiné est la meilleure version possible. 

 

Graphique 17: Évolution autonomie & autoconsommation selon type de stockage pour la Platform Mid et le P2G de 1600 
kW 
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7.3.4 Résultats finaux 

Au travers de tout ce cheminement il est désormais possible de définir la meilleure solution en matière 

de stockage, à savoir 1600 kW de Power To Gas pour le stockage saisonnier et une Solution Platform 

Energy de GE Power de 16 000 kWh et 5000 kW. La production doit être de 1,7 fois supérieure pour 

atteindre deux tiers d’autonomie. La surface solaire doit être de 58 000 m2. Finalement, la production 

est de 13,3 GWh (cela permettrait d’avoir au maximum 77 % d’autonomie). Le bilan entre les achats 

et les ventes d’électricité est lui évalué à 4,67 GWh de déficit, à savoir 5,76 GWh achetés et 1,09 GWh 

vendus. Avec ce stockage et cette production, l’autoconsommation est de 91,8 % et l’autonomie est 

quant à elle de 66,64 %. Il est aussi possible de visualiser les échanges entre le réseau et le microgrid 

dans le Graphique 18 ci-dessous.  

 

Graphique 18 : bilan réseau autonomie à 66 % 

La surproduction estivale est toujours présente, tout comme la sous-production hivernale. Afin d’éviter 

la surproduction estivale, il faudrait encore augmenter la puissance du stockage saisonnier, car on 

constate que les périodes entre sous et sur production sont bien définies ; cela montre que le stockage 

à court terme fonctionne correctement. De plus, l’augmentation des performances du Power To Gas 

pourrait engendrer une meilleure autonomie par rapport à celle calculée dans ce cas. 
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8.Conclusion  

Ce travail de diplôme a permis à l’écoparc de base de Daval, de devenir un écoparc plus attrayant et 

efficient d’un point de vue écologique et énergétique. Des choix techniques ont été effectués, ce qui a 

permis de développer une véritable stratégie énergétique. Cette stratégie comporte deux points : des 

panneaux photovoltaïques accouplés à un système de stockage dans un microgrid et un réseau CO2.  

Avant de simuler les flux d’énergie, il a été obligatoire de créer un quartier type à base de données 

réelles et de données de la SIA, grâce aux deux générateurs de bruit, dont un a été développé pour ce 

travail. 

Pour donner suite à ce travail sur les séries de données, les simulations thermiques ont démontré que 

pour une température du réseau à 15 °C tout au long de l’année, le COP engendré sera de 5,91. Cette 

valeur est bien meilleure que la plupart de PAC standards d’où l’intérêt de l’utilisation d’un tel système, 

reposant sur les échanges énergétiques entre les divers consommateurs de la zone de Daval. En outre, 

il n’est pas négligeable de noter que le problème de manque de demande de chaleur déséquilibre le 

système qui devient presque un réseau de froid. 

Pour finir, les simulations électriques ont démontré que dans des conditions où 30 % des toits des 

bâtiments de l’écoparc sont équipés de panneaux, le site est autonome en électricité à 44,5 %. Pour 

ce faire, une batterie de 16 MWh de capacité et de 5 MW de puissance est couplée avec un stockage 

sous forme d’hydrogène d’une puissance de 1600 kW. Cette même configuration permet d’atteindre 

les deux tiers d’autonomie avec une production étalée sur 58 000 m2. De plus, il a été démontré 

l’influence de la capacité de stockage des batterie sur l’autonomie. Quant aux ratios de puissances 

d’autres tests doivent être réaliser pour en tirer une conclusion solide. 

Les simulations dans leur globalité montrent que le système présent dans cette étude, optimisé et 

régulé de bonne manière, peut être une excellente alternative à l’écoquartier basique de Daval. 

8.1 Ouverture 

Il est important de noter que certains points de ce travail pourraient être améliorés dans une future 

recherche grâce à plus de moyens et de temps. Premièrement, l’ajout de données de consommation 

de chaleur amènerait plus de réalisme au réseau CO2. Deuxièmement, l’ajout d’autres cas de stockage 

pourrait permettre de trouver une réponse quant au questionnement sur l’influence du ratio de 

puissance sur l’autonomie. Troisièmement, une étude financière pourrait être faite pour évaluer si la 

stratégie est réalisable. Finalement, une approche en cosimulation pourrait être exécutée, afin 

d’intégrer dans les codes Pandas un côté de régulation qui optimiserait l’efficience énergétique du site.  
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