
S e c t e u r  d e s  C o t e a u x  d u  V a r  à  S t  J e a n n e t

E t u d e  é n e r g é t i q u e

David Chotard, Nagham Duhaini, 04/2020



Contexte et objectif de l’étude

Contexte du projet
La promotion de l’aménagement durable au sein de la ZAC en respectant notamment le « Référentiel EcoVallée Qualité »,
référentiel appliqué sur toutes les opérations d’aménagement dans le périmètre de l’OIN EcoVallée Plaine du Var constitue une
ambition de l’EPA Eco-Vallée et de la commune.
La conception de la ZAC est fondée sur des principes écologiques et durables : prise en compte des paysages naturels et du
fonctionnement du corridor écologique nord-sud, valorisation des énergies renouvelables, gestion alternatives des eaux de
ruissellement, labellisation Eco-quartier et respect du « Référentiel EcoVallée Qualité »

L’opération comprend :
- 432 logements
- 29 118 m² de surface habitable totale
- 31 998 m² de surface de plancher totale

Répartis sur 3 macro-lots:
- Macro-lot A : 34% de la surface de plancher totale
- Macro-lot B : 30% de la surface de plancher totale
- Macro-lot C : 36% de la surface de plancher totale

8 typologies de logements sont prévus dans la ZAC : T2, T2/T3, T3 et T4 en gamme moyenne supérieure (MS) et en gamme
supérieure (S). Le détail de la répartition des surfaces entre les différentes typologies est donné dans la diapositive suivante.
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Plan de masse de l’opération au stade de l’étude (AVP)
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Objectifs
Déterminer la vision énergétique la plus pertinente pour la ZAC, sur les critères de coûts, performance énergétique, et pérennité dans le 
temps.
Préciser une ou des solutions techniques pour atteindre les exigences environnementales et énergétiques du référentiel Ecovallée.
Anticiper les problématiques de montage pour le promoteur afin de rendre la solution réaliste et pertinente pour tout le monde, en 
particulier sur la phase d’exploitation.
Identifier la/les contrainte(s) à introduire dans le CPAUPE afin de garantir l’atteinte de cette performance par les choix qui seront réalisés 
par le promoteur alors même que l’on ne peut pas imposer une solution technique spécifique.

Contenu du présent livrable
Le présent livrable couvre la part forfaitaire de la mission :
• Consolidation de la vision énergétique de la ZAC de Saint Jeannet
• Description des solutions techniques permettant d’atteindre les exigences environnementales et énergétiques du référentiel 

Ecovallée.
• Identification des cibles et enjeux en vue des recommandations pour le CPAUPE
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Le référentiel Ecovallée
Référentiel écovallée qualité pour la qualité environnementale de l’aménagement et de la construction dans la plaine du Var.
Un de ses enjeux est de « mettre en œuvre à grande échelle et de façon opérationnelle une utilisation économe des ressources disponibles sur le territoire
et leur valorisation dans le cadre d’échanges locaux ». En effet, le thème « énergie et confort thermique » est cité comme le 4ème thème environnemental à
enjeu prioritaire.
Concernant l’aspect énergétique, le référentiel cite comme points clés :
- En termes d’utilisation des ressources (axe 2), des interactions entre les différentes structures ou projets :

- un projet surproducteur d’énergie peut devenir fournisseur d’un autre projet ne bénéficiant pas de conditions aussi favorables pour produire de
l’énergie ou ayant des besoins importants,

- Mais aussi, la mise en commun des ressources avec des systèmes de cogénération, la mutualisation des réseaux ou infrastructures pour alimenter
en énergie plusieurs unités.

- En termes d’innovation (axe 4), il s’agit de favoriser la mise en place de démonstrateurs de nouvelles technologies en matière de stockage et de gestion
de l’énergie

Les objectifs énergétiques à atteindre en termes de mix énergétique (sous axe 2.1 “Exploiter de façon optimale les énergies renouvelables disponibles
localement ») sont les suivants :
- Pour les constructions neuves, couvrir les besoins en énergie finale du bâtiment par des énergies renouvelables disponibles sur place à hauteur minimum

de 40% (niveau d’exigence 1), 50% (niveau 2) ou 60% (niveau 3)
- Intégrer au moins une des énergies renouvelables suivantes dans le projet : Géothermie de surface, géothermie sur nappe, géothermie sur pieux,

thalassothermie, récupération de chaleur sur eaux usées, solaire thermique, bois énergie, solaire photovoltaïque, hydroélectricité, cogénération
- Prévoir une production locale d’électricité via les sources d’énergie disponibles localement (Photovoltaïque, hydroélectricité, cogénération…)
- Mettre en place un réseau de chaleur ou de froid alimenté par des énergies renouvelables ou des énergies de récupération à hauteur minimum de 50%

d’énergie renouvelable ou d’énergie de récupération (niveau d’exigence 2) ou 80% (niveau 3)
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Caractérisation des besoins énergétiques de la ZAC

•Besoins annuels par usage, profils horaires par mois

Caractérisation des potentiels ENR de la ZAC

•Electriques, Chaleur et froid

Optimisation du système énergétique de la ZAC

•Optimum économique

•Optimum permettant d’atteindre l’objectif 50% ENR

Conclusions opérationnelles

Après caractérisation des besoins énergétiques de la ZAC, tant en bilan annuel qu’en profils horaires pour ses différents usages, et des potentiels
ENR, la méthodologie suivie a consisté à mettre en concurrence l’ensemble des solutions techniques identifiées comme potentielles pour
rechercher, à l’aide d’un algorithme d’optimisation, la configuration optimale (d’un point de vue économique) respectant un jeu de contraintes
techniques et environnementales permettant de s’assurer de la faisabilité et pertinence de chaque solution obtenue.
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Demande énergétique

Détail du programme de l’opération

Type de construction Surface habitable 
moyenne (SH)

Nombre de 
logement 

(Q)

Surface habitable 
totale
(SHxQ)

Surface de plancher 
totale 

(SHx1/0,91)

Nombre de 
stationnement

(Qx1.7)

Logement_T2_MS 42 m² 96 4032 m² 4431 m² 163

Logement_T2/T3_MS 56 m² 65 3640 m² 4000 m² 111

Logement_T3_MS 65 m² 130 8450 m² 9286 m² 221

Logement_T4_MS 86 m² 32 2752 m² 3024 m² 54

Logement_T2_S 50 m² 17 850 m² 934 m² 29

Logement_T3_S 72 m² 22 1584 m² 1741 m² 37

Logement_T4_S 100 m² 43 4300 m² 4725 m² 73

Logement_T4/T5_S 130 m² 27 3510 m² 3857 m² 46

MS = gamme moyenne supérieure
S = gamme supérieure
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Estimation des besoins annuels de référence
• Logements RT2012-30% (hypothèse basse ci-dessous)
• Véhicules électriques au niveau réglementaire : 30% des places de parking

Les ratios (éclairage et consommation thermique) ci-dessous sont issus de l’étude énergétique potentiel de
développement des énergies renouvelables et prescriptions bioclimatiques (mars 2017) réalisée sur le périmètre de la ZAC.
Les hypothèses basses correspondent à un niveau RT2012-30%, les hypothèses hautes à un niveau à RT2012.
Ceux relatifs aux postes ECS et climatisation sont source Artelia, en l’absence d’étude spécifique.

Ratio consommation éclairage/auxiliaire  + électricité spécifique

Hyp. basse 61,3 kWh/(m²SDP.an)

Hyp. moyenne 74,8 kWh/(m²SDP.an)

Hyp. Haute 88,3 kWh/(m²SDP.an)

Ratio consommation thermique (chauffage + ECS) 

Hyp. basse 33 kWh/(m² chauffée.an)

Hyp. moyenne 42 kWh/(m² chauffée.an)

Hyp. Haute 50 kWh/(m² chauffée.an)

Ratio consommation ECS 

Hyp. basse 400 kWh/(hab.an)

Hyp. moyenne 500 kWh/(hab.an)

Hyp. Haute 600 kWh/(hab.an)

Consommation climatisation

Hyp. basse 20 kWh/(m² clim.an)

Hyp. moyenne 40 kWh/(m² clim.an)

Hyp. Haute 60 kWh/(m² clim.an)
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Estimation des besoins annuels de référence
Les besoins annuels ci-dessous en énergie utile, indiquent le poids respectif de chaque usage et de la contribution des différentes typologies de
logement dans le besoin énergétique globale de la ZAC.
Le poids des besoins en chaleur et froid montre que la performance du bâti et la qualité du confort thermique sont essentielles pour
effectivement atteindre les niveaux de besoins énergétiques retenus ici.
A noter que la conception des logements étant très similaires, les hypothèses de ratio de consommation unitaire sont les mêmes. Les écarts
observés entre les différents types de logements sont dus à une différence des surfaces de logements programmées pour chaque catégorie.
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Profils journaliers types
Un jeu de profils horaires par journée type pour chaque mois – minimum, moyen, maximum – de la demande électrique a
été élaboré par analyse statistique des historiques de consommation d’électricité pour différents profils de consommateur
publiés par RTE. Notons qu’étant donné le faible nombre de logement du projet, la disparité réelle entre les extrema
(profils minimum et maximum) sera probablement plus importante que celle estimée ici à partir des profils RTE.
Les profils RTE sélectionnés pour modéliser la demande énergétique sont les suivants :
- RES1 (et RES1WE) : profil concernant les sites de soutirage inférieur ayant la qualification résidentielle, livrés en basse

tension, d’une puissance souscrite inférieure ou égale à 6 kVA
- RES2 : profil concernant les sites de soutirage inférieur ayant la qualification résidentielle, livrés en basse tension,

d’une puissance souscrite inférieure ou égale à 36 kVA

Typologie Profil ENEDIS

Logement_T2_MS Provence-Alpes-Côte d'Azur_RES1 (+ RES1WE)

Logement_T2/T3_MS Provence-Alpes-Côte d'Azur_RES1 (+ RES1WE)

Logement_T3_MS Provence-Alpes-Côte d'Azur_RES1 (+ RES1WE)

Logement_T4_MS Provence-Alpes-Côte d'Azur_RES2 (+ RES5)

Logement_T2_S Provence-Alpes-Côte d'Azur_RES1 (+ RES1WE)

Logement_T3_S Provence-Alpes-Côte d'Azur_RES1 (+ RES1WE)

Logement_T4_S Provence-Alpes-Côte d'Azur_RES2 (+ RES5)

Logement_T4/T5_S Provence-Alpes-Côte d'Azur_RES2 (+ RES5)

Correspondance des 
profils retenus par 
typologie de logement
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Profils journaliers types

A ces profils, l’impact des véhicules électriques est reconstruit à partir de statistiques d’arrivée au parking des particuliers
sur une journée type, dont le profil est donné par le graphique ci-dessous.

Source: Les véhicules électriques en perspective Analyse coûts-avantages et 
demande potentielle, CGDD, 2011



Demande énergétique

Profils journaliers types
Pour un niveau de consommation donné, la juxtaposition des profils journaliers min-moyen-max de consommation 
électrique de la ZAC ainsi construits pour chaque mois est représentée ci-dessous.
Les écarts observés entre les profils min et max correspondent à la plage de variation de la consommation réelle sur 
chaque mois (pour une même hypothèse de niveau de consommation). Ils constituent donc une estimation de l’enveloppe 
des profils réels pour un niveau de consommation donné.

Le pic réel peut ponctuellement être supérieur au profil max ci-dessous car le nombre de logements du projet est faible.
Une marge additionnelle doit être prise en compte en cas de comparaison avec la puissance de raccordement de la ZAC.
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Potentiels ENR

Filières énergies renouvelables (ENR) considérées
Le périmètre des filières à considérer dans cette étude a été préalablement établi dans le cadre de l’offre. Conformément à 
ce périmètre, les filières suivantes ont été considérées : 

• Photovoltaïque Toiture et ombrière de parking
Chronique météo : Helioclim, SoDa, données 2005 - 2019 

• Cogénération en micro réseau Installation collective sur micro-réseau

• Solaire thermique CESI standard

• Pompe à chaleur thermodynamique Equipement standard individuel

• Pompe à chaleur aérothermique Equipement standard individuel
Chronique météo : Météonorm, année TMY

Les caractéristiques considérées pour chacune des technologies sont détaillées dans la suite du rapport.
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Potentiels photovoltaïques
• Toitures : Configurations envisagées (représentées sur le plan en diapositive suivante) 
Orientation 
toiture plate

Orientation 
capteurs PV

Ratio surface de capteurs PV sur 
surface toiture maximum [%]

Remarques

Est Sud 50% Capteurs disposés « en shed »

Est Est/Ouest 80%
Faible inclinaison avec un espace minimum entre chaque rangée de capteur. Marge de 1 m de 

sécurité sur chacun des bords de la toiture. Cette configuration permet d’augmenter 
significativement la puissance potentielle pour une même surface de toiture.

Sud-Est Sud-Est 50% Capteurs disposés « en shed »

Sud-Est Est/Ouest 56%
Faible inclinaison avec un espace minimum entre chaque rangée de capteur.

Perte de 30% de surface de capteurs car les capteurs sont en quinconce. 
Equivalent à une bande perdue de 3 m de largeur sur le tour de la toiture.

Exemples d’installations de panneaux 
photovoltaïques en toiture plate

Champ classique « en shed » 
~30° en bac lesté

Cette configuration est aussi possible sur 
console métallique ancrées

(à gauche)

Champ faible inclinaison sur console 
métallique (à droite)Console Renusol, source : ASEenergy Source : Artelia
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Potentiels photovoltaïques

• Ombrières
Configurations envisagées :
Hypothèse considérée pour le potentiel max : 
2,3 kWc/place de parking

Orientation Nombre de places

Est/Ouest 29

Sud-Est 15

Exemple de panneaux photovoltaïques en ombrières de parking

Source : Artelia
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Potentiels photovoltaïques

Toiture orientée Sud-Est. Possibilité de mettre des capteurs orientés Sud-Est ou Est/Ouest

Toiture orientée Est. Possibilité de mettre des capteurs orientés Sud ou Est/Ouest

Ombrière orientée Est/Ouest 

Ombrière orientée Sud-Est

Pour les toitures, les 2 configurations dites « en shed » ou « quasi plate » sont mises 
en compétition pour la suite de l’étude :
- la première permet de maximiser la production annuelle du système par rapport 

à la puissance installée,
- tandis que la seconde permet de maximiser la production annuelle par rapport à 

la surface de toiture occupée.
Outre les différences de production annuelle et de rentabilité économique, le choix 
entre ces configurations a des impacts architecturaux et de conception du bâtiment.

Notons enfin un point d’attention sur
la combinaison entre toiture
photovoltaïque et rétention d’eau de
pluie : bien qu’il n’y ait aucune
difficulté technique à combiner ces
deux fonctions en toiture, cette
combinaison n’est pas prévue dans
les DTU ce qui soulève une difficulté
de mise en œuvre d’ordre
réglementaire.



Potentiels ENR

Potentiels photovoltaïques
• Le potentiel photovoltaïque accessible est estimé à 1,3 MWc* au maximum
Le tableau ci-dessous donne le potentiel accessible maximum en puissance pour chaque typologie de logement selon l’orientation du lot (Est ou Sud-Est). Il 
correspond à la valorisation de l’ensemble des surfaces identifiées sur le plan précédent.
Dans ce tableau, les potentiels PV en ombrière sont associés aux logements au prorata du nombre d’occupant.
Ainsi, par exemple, le potentiel maximal accessible pour l’ensemble des logements de type T2-MS est de :
• 0,05 MWc pour ceux dont la toiture est orientée Est
• 0,09 MWc pour ceux dont la toiture est orientée Sud-Est.

Comme indiqué en diapositive précédente, le potentiel d’une même toiture dépend de la configuration de l’installation. La configuration retenue pour ce 
tableau est celle maximisant les puissances installées.

Potentiel accessible PV toiture Potentiel accessible PV ombrière
Potentiel accessible PV total 

(toiture + ombrière) 
Orientation lot Est Sud-Est Est Sud-Est Est Sud-Est

Logement_T2_MS 0,05 MWc 0,08 MWc 0,01 MWc 0,004 MWc 0,05 MWc 0,09 MWc

Logement_T2/T3_MS 0,03 MWc 0,06 MWc 0,01 MWc 0,003 MWc 0,04 MWc 0,06 MWc

Logement_T3_MS 0,13 MWc 0,23 MWc 0,02 MWc 0,011 MWc 0,15 MWc 0,24 MWc

Logement_T4_MS 0,06 MWc 0,11 MWc 0,010 MWc 0,005 MWc 0,07 MWc 0,12 MWc

Logement_T2_S 0,01 MWc 0,01 MWc 0,001 MWc 0,001 MWc 0,01 MWc 0,02 MWc

Logement_T3_S 0,02 MWc 0,04 MWc 0,003 MWc 0,002 MWc 0,02 MWc 0,04 MWc

Logement_T4_S 0,05 MWc 0,09 MWc 0,01 MWc 0,004 MWc 0,07 MWc 0,12 MWc

Total 0,41 MWc 0,74 MWc 0,07 MWc 0,03 MWc 0,5 MWc 0,8 MWc

*MWc : mégawatt crête. La puissance-crête est une donnée normative utilisée pour caractériser les cellules et modules photovoltaïques, mesurée lors d'un test effectué en laboratoire, sous une irradiation de
1000 W/m² et à une température de 25°C, la lumière ayant le spectre attendu après la traversée de 1.5 fois l’épaisseur de l’atmosphère (Air Mass 1.5). Elle correspond à la puissance que peut délivrer une
cellule, un module ou un champ photovoltaïque dans ces conditions standard (STC). https://www.photovoltaique.info/fr/realiser-une-installation/choix-du-materiel/caracteristiques-des-panneaux-
photovoltaiques/performance-des-modules-photovoltaiques/

https://www.photovoltaique.info/fr/realiser-une-installation/choix-du-materiel/caracteristiques-des-panneaux-photovoltaiques/performance-des-modules-photovoltaiques/
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Potentiels photovoltaïques
• Profils de production type selon la configuration
Méthodologie: Construction des chroniques d’irradiation typiques (TMY) à partir des 14 années de données d’irradiation.

Configuration sous PVSyst de chaque typologie d’installation en toiture et ombrière
Simulation sous PVSyst de ces installations pour les chroniques météo construites
Analyse statistique pour construire des journées types et étudier la variabilité de la production

Illustration des résultats obtenus pour les solstices d’été, d’hiver, et équinoxe de printemps:
La configuration Sud permet un quasi doublement de la puissance disponible en hiver pour une même puissance installée.

Sur une année moyenne :
• à puissance installée équivalente, la production annuelle de la configuration Sud est supérieure de 17% par rapport à celle Est/Ouest,
• à surface de toiture équivalente, la production annuelle de la configuration Sud est inférieure de 27% par rapport à celle Est/Ouest.
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Potentiels photovoltaïques

• Note concernant PVSyst :
PV SYST, développé par l’Université de Genève, est un outil reconnu pour être particulièrement pointu dans l’étude de la production
d’électricité photovoltaïque, et offre de multiples de modes d’utilisation. Le programme PVSyst est l’un des outils les plus aboutis actuellement
sur le marché, régulièrement mis à jour par son créateur, André Mermoud de l’Université Polytechnique de Lausanne, et avec qui nous avons
des échanges réguliers. Bien paramétré, il permet de réaliser des simulations très réalistes dont les résultats sont confirmés par nos retours
d’audit.
Afin d’obtenir des résultats de productibles fiables, nous avons utilisé les données Hélioclim (irradiation) et Meternorm (température) les plus
adaptées aux coordonnées du site de la ZAC.

Exemple de sorties PVSyst (source : ARTELA 2020) 
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Potentiels photovoltaïques

• Effet des aléas météo sur la production photovoltaïque
Pour une configuration donnée, ici « Sheds orientés Sud », une journée type par mois est construite avec 3 profils de
production – maximum, moyen, minimum – à partir des résultats de la simulation PVSyst réalisée sur l’historique des
données météo disponibles (14 ans).
Ces profils, élaborés pour chaque configuration, permettent ainsi de capturer l’impact des aléas météo sur le profil de
production photovoltaïque pour chaque mois. Ils sont une donnée d’entrée pour l’optimisation du système énergétique.
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Potentiels photovoltaïques
• Comparaison du potentiel photovoltaïque avec la demande électrique
A titre d’illustration, la représentation graphique suivante illustre pour 12 journées types au pas de temps horaire (1 journée type par mois) la
superposition entre la demande électrique (niveaux bas et haut) et la production PV (scénario avec utilisation du potentiel maximal accessible
ici). Cette superposition permet de rendre visible la problématique de surproduction du photovoltaïque pendant une partie de l’année.
Il s’agit, à ce stade de l’étude, d’une illustration d’un résultat intermédiaire utilisé pour la suite de l’analyse.



Potentiels ENR

Potentiels photovoltaïques
• Impact des différents montages possibles associés au photovoltaïque
Une installation PV peut être raccordée en :
• Injection du total : 

La totalité de la production photovoltaïque est injectée sur le réseau et vendue à un tiers.
La vente à un tiers de l’électricité implique de céder son caractère renouvelable au tiers. La production correspondante ne peut 
plus être comptabilisée dans le bilan énergétique du projet sous peine de double compte vis-à-vis de l’acquéreur.

• Autoconsommation individuelle sans surplus : 
Toute la production d’électricité photovoltaïque est consommée sur le site.
Le caractère renouvelable est pleinement pris en compte dans le bilan énergétique du projet. En revanche la puissance installée 
est limitée par la demande électrique de l’usager sur la période de forte production, ce qui contraint fortement le potentiel
effectivement installable.

• Autoconsommation individuelle avec injection du surplus : 
Une partie de la production d’électricité photovoltaïque est consommée sur le site, le surplus étant cédé à un tiers.
Bien que le surplus vendu à un tiers ne puisse être pris en compte comme ENR dans le bilan du projet, cette solution permet de 
supprimer la limite induite par le profil de soutirage de l’usager, ce qui, in-fine, permet d’augmenter le taux d’ENR du projet.

• Autoconsommation collective : 
La production photovoltaïque est répartie entre un ou plusieurs consommateurs proches physiquement et liées entre eux au 
sein d’une personne morale (association, coopérative, copropriété,…)
En mutualisant les productions et consommations entre de multiples usagers, le foisonnement des usages permet d’augmenter 
le taux d’ENR pour une même capacité PV installée. 

Les conséquences sur les puissances pertinentes à mettre en œuvre, ainsi que les productibles et sur-productions associés à ces configurations 
sont précisées dans la partie du rapport relative à l’optimisation du système énergétique.



Potentiels ENR

Potentiels photovoltaïques
• Impact des différents montages possibles associés au photovoltaïque

Illustration des deux schémas d’autoconsommation

• Hypothèses économiques
Investissement : 1,3 €/Wc
Coûts de maintenance et d’opération négligés

Autoconsommation individuelle partielle Schéma d'autoconsommation collective
en injection de la totalité

(©Source Hespul) (©Source Hespul) 



Potentiels ENR

Comme convenu préalablement à l'étude, le dimensionnement des filières représentées dans les diapositives suivantes 
s'appuie sur des configurations types. 

Micro-cogénération

La micro-cogénération permet d’exploiter la ressource en biomasse locale, pour produire à la fois de la chaleur et de
l’électricité. Ceci nécessite la mise en place d’un réseau de chaleur lié aux différents lots de la ZAC. Il peut s’agir d’une
chaudière principale (liée aux parties Nord et Sud) ou de deux chaudières chacune associées à un micro réseau associé aux
macro-lots.
La chaleur produite permet de satisfaire les usages de chauffage et ECS.

• Hypothèses techniques
Rendement production de chaleur = 0,55 
Rendement production d’électricité = 0,35

• Hypothèses économiques
Les hypothèses considérées pour l’étude de cette filière sont les suivantes – source Artelia: 
Investissement : 9 €/W
Coûts de maintenance et d’opération, hors achat de combustible, négligés.
Prix d’achat de la biomasse : 70 €/MWh
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Mise en place d’un micro-réseau de chaleur
La rentabilité d’un tel système est fortement conditionnée par la pertinence du réseau de chaleur, dont un indicateur clef est la densité 
thermique linéaire. Cet indicateur, exprimé en [MWh/ml], est défini comme le rapport des besoins de chauffage et d’eau chaude sanitaire des 
bâtiments rapportés à la longueur du réseau. L’ADEME préconise une densité de 3 MWh/ml pour un réseau optimal. Le fond chaleur est éligible 
si la densité thermique est supérieure à 1,5 MWh/ml.
Dans cette première configuration, la densité thermique linéaire est de 0,99 MWh/ml, ce qui est insuffisant pour justifier un tel projet.

Option 1 : Chaufferie principale alimentant l’ensemble de la ZAC. 
5 sous-stations 

Chaudière biomasse

Sous-stations

Ligne réseau principal

Extensions secondaires

Longueur du réseau [m]

Macro lot Réseau principal Réseau secondaire Total

A-B 282 514 795

C 167 377 544

Total 449 891 1340



Potentiels ENR

Mise en place d’un micro réseau de chaleur
La rentabilité d’un tel système est fortement conditionnée par la pertinence du réseau de chaleur, dont un indicateur clef est la densité 
thermique linéaire. Cet indicateur, exprimé en [MWh/ml], est défini comme le rapport des besoins de chauffage et d’eau chaude sanitaire des 
bâtiments rapportés à la longueur du réseau. L’ADEME préconise une densité de 3 MWh/ml pour un réseau optimal. Le fond chaleur est éligible 
si la densité thermique est supérieure à 1,5 MWh/ml.
Dans cette seconde configuration, la densité thermique linéaire est de 1,18 MWh/ml, ce qui est insuffisant pour justifier un tel projet.

Option 2 : deux chaufferies respectivement pour les lots A-B et C
5 sous-stations 

Chaudière biomasse

Sous-stations

Ligne réseau principal

Extensions secondaires

Longueur du réseau [m]

Macro lot Réseau principal Réseau secondaire Total

A-B 217 514 731

C 120 272 392

Total 338 786 1123



Potentiels ENR

Potentiel solaire thermique
Hypothèses de modélisation:
• Taux de couverture des besoins ECS par le solaire thermique selon la saison

• Dimensionnement
- 2 m²/logement pour les typologies de logements : T2_MS, T2/T3_MS, T3_MS, T2_S, T3_S  330 logements au total
- 4 m²/logement pour les typologies de logements : T4_MS, T4_S, T4/T5_S  102 logements au total
Soit un total de : 1068 m² de capteurs solaires thermiques.

• Couts
Investissement : 1,2 k€/m²
Coûts de maintenance et d’opération négligés

Hiver 10%

Inter-saison 65%

été 100%

Total 60%



Potentiels ENR

Pompes à chaleur
Deux sources considérées pour satisfaire les besoins en chauffage (hiver) et en climatisation (été) : 
- Géothermique : Pompe à chaleur captant les calories/frigories dans le sol 
- Aérothermique : Pompe à chaleur captant les calories/frigories dans l’air
Les données de température utilisées sont celles de Météonorm.

• Performance
La performance d’une pompe à chaleur est mesurée par :
• le coefficient de performance (COP) : rapport entre la chaleur utile produite et la consommation d’électricité.

Le COP varie dans le temps selon les conditions de fonctionnement (températures). 
Pour la présente étude, il a été calculé au pas horaire sur la base d’une année typique.

• le facteur de performance saisonnier (FPS) : COP moyen sur la période de chauffe/respectivement de froid.
Les valeurs obtenues sont les suivantes:

- Aérothermique : 
- FPS chaud : 2,2
- FPS froid : 3,5

- Géothermique : 
- FPS chaud : 2,9
- FPS froid : 5,2

• Couts
- Coûts d’investissement : Géothermie : 5 €/W ; Aérothermie : 3,3 €/W
- Coûts d’opération et de maintenance négligés 
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Optimisation du système énergétique de la ZAC

Méthodologie
La détermination du système énergétique optimum est obtenue au moyen d’un algorithme d’optimisation de moindre coût mis en œuvre avec 
un jeu de contraintes techniques et environnementales donné.

Le paramétrage de l’algorithme comprend:
• La caractérisation des profils de besoins énergétiques par nature d’usage (ex. électricité,

chauffage, ECS, climatisation, transport);
• La caractérisation des sources d’énergie possible, leurs contraintes d’exploitation, les

aléas associés (ex. météo), niveaux maximum d’exploitation possibles (potentiels), et
coûts éventuels associés (ex. biomasse, électricité);

• La caractérisation technique (ex. rendements) et économique (structure de coût CAPEX,

OPEX) des technologies permettant de convertir (ex. cogénération, pompe à chaleur)

et/ou transporter (ex. réseau de chaleur) les sources d’énergie en énergie utile pour
répondre aux besoins par usage.

L’algorithme d’optimisation recherche alors parmi l’ensemble des solutions possibles la
combinaison permettant de minimiser le coût global (investissement + charge) sur la
période étudiée tout en respectant un ensemble de contraintes:
• Satisfaction totale des besoins énergétiques des usagers ;
• Contraintes techniques de fonctionnement propres à chaque technologie ;
• Plafond sur les potentiels associés aux différentes ressources énergétiques ;
• Objectif de taux d’ENR donné. Source : Artelia

La configuration recommandée est visualisée sous la forme d’un diagramme de Sankey.
Quelques analyses complémentaires sont enfin réalisées à postériori de façon à affiner la compréhension de la configuration recommandée.



Optimisation du système énergétique de la ZAC

Optimisation du système énergétique
• Solution économiquement optimale
L’optimisation économique du système énergétique, sans contrainte environnementale (taux d’ENR), conduit à la solution 
suivante :

• Photovoltaïque : 1 MWc pour une production annuelle de 1,4 GWh/an en autoconsommation collective
• ECS solaire avec appoint électrique
• PAC aéothermique

Une étude fine des montages réglementaires et contractuels possibles pour le volet photovoltaïque, au regard de l’objectif retenu par la maîtrise 
d’ouvrage est nécessaire avant toute mise en œuvre.

Taux d’ENR global de la ZAC atteint par cette solution : 37%
Taux d’ENR bâtiments* atteint par cette solution : 54 %
*Critère du référentiel Eco-vallée

Bilan économique
CAPEX : 6,7 M€
OPEX* sur 15 ans : 260 k€

*OPEX tenant compte de la valorisation d’une vente
du surplus de production photovoltaïque à 6 €/MWh



Optimisation du système énergétique de la ZAC

Solution économiquement optimale
Diagramme de Sankey : Représentation du bilan des flux énergétiques annuels sur la ZAC

Un diagramme de Sankey établi le bilan
annuel des flux d’énergie permettant de
répondre aux besoins énergétiques à partir
des sources d’énergie disponibles.
- Les sources d’énergie (primaires et

imports) sont données en partie gauche.
- Les besoins énergétiques des usages sont

présentés en partie droite.

Exemple de lecture :
La production PV alimente d’une part les
consommations électriques à hauteur de près
d’1GWh dans ce scénario, et un surplus de
production non consommé sur la ZAC est injecté
sur le réseau électrique d’autre part (0,4 GWh
ici). Les consommations électriques sont
satisfaites à la fois par cette production PV et par
un complément du réseau électrique (1,9 GWh).
Elle va se répartir sur plusieurs usages : les
usages électriques spécifiques au sein de la ZAC
(1,62 GWh), l’énergie nécessaire pour alimenter
les PAC (0,78 GWh), l’appoint pour l’ECS (0,17
GWh) et les véhicules électriques (0,29 GWh).

Flux annuels d’énergie 
[GWh/an]



Optimisation du système énergétique de la ZAC

Solution économiquement optimale
Diagramme de Sankey de la solution de moindre coût

Le taux d’ENR peut être calculé sur différents 
périmètres.
Nous en retenons 4 ici, illustrés sur le 
diagramme de Sankey :

• Taux d’ENR global de la ZAC : tous usages et 
vecteurs énergétiques

• Taux d’ENR global ZAC comptabilisant la 
surproduction.

 En l’absence de stockage, ce taux implique 
un double compte de la surproduction.

• Taux d’ENR sur les seules consommations 
dans les bâtiments

 Taux correspondant à l’exigence du 
référentiel Eco-vallée.

• Taux d’ENR dans le mix électrique

Configuration
Puissance PV 

installée [MWc]
Production annuelle 

[MWh/an]
Surproduction 

annuelle [MWh/an ]
Excès de puissance 
injectée max [MW]

Taux d’ENR mix
électrique [%]

Taux d’ENR 
bâtiments [%]

Taux d’ENR 
global ZAC [%]

Taux d’ENR avec 
surproduction [%]

Solution de moindre coût 1 1 400 370 0,76 34% 54% 37% 42%

Flux annuels d’énergie 
[GWh/an]

Taux ENR mix 
électrique

Taux ENR bâtiments

Taux ENR global ZAC

Taux ENR avec surproduction



Optimisation du système énergétique de la ZAC

Atteinte de l’objectif 50% ENR ZAC avec complément photovoltaïque
La solution optimale pour cet objectif est la suivante:
• Photovoltaïque : 1,4 MWc pour une production annuelle de 1,9 GWh/an
• ECS solaire avec appoint électrique
• PAC aéothermique

Il n’est pas possible d’atteindre réellement un taux d’ENR de 50% grâce au seul photovoltaïque, comme le montre les diapos suivantes.
Le dimensionnement retenu ici permet d’atteindre un taux d’ENR de 50% en incluant la production PV en surplus bien qu’elle soit vendue à 
un tiers. La mise en place de batteries pourrait permettre de résoudre ce point : une variante avec stockage est donnée en fin de ce chapitre.
En tous les cas, une étude fine des montages réglementaires et contractuels possibles d’une telle configuration, au regard de l’objectif retenu 
par la maîtrise d’ouvrage est nécessaire avant toute mise en œuvre.

Taux d’ENR bâtiments* atteint par cette solution : 56 %
*Critère du référentiel Eco-vallée

Bilan économique
CAPEX : 7,3 M€
OPEX* sur 15 ans : 200 k€

*OPEX tenant compte de la valorisation d’une vente
du surplus de production photovoltaïque à 6 €/MWh



Optimisation du système énergétique de la ZAC

Objectif 50% ENR ZAC avec complément photovoltaïque 
Diagramme de Sankey de la solution 50% ENR ZAC avec complément photovoltaïque

Le taux d’ENR peut être calculé sur différents 
périmètres.
Nous en retenons 4 ici, illustrés sur le 
diagramme de Sankey :
• Taux d’ENR global de la ZAC : tous usages et 

vecteurs énergétiques
 Comme montré sur les diapos suivantes, ce 

taux ne peut atteindre 50% sans stockage.

• Taux d’ENR global ZAC comptabilisant la 
surproduction.

 Ce taux atteint la cible des 50%
 En l’absence de stockage, ce taux implique 

un double compte de la surproduction.

• Taux d’ENR sur les seules consommations 
dans les bâtiments

 Taux correspondant à l’exigence du 
référentiel Eco-vallée.

• Taux d’ENR dans le mix électrique

Configuration
Puissance PV 

installée [MWc]
Production annuelle 

[MWh/an]
Surproduction 

annuelle [MWh/an ]
Excès de puissance 
injectée max [MW]

Taux d’ENR mix
électrique [%]

Taux d’ENR 
bâtiments [%]

Taux d’ENR 
global ZAC [%]

Taux d’ENR avec 
surproduction [%]

Solution de moindre coût 1,42 1 900 819 1,17 36% 56% 38% 50%

Flux annuels d’énergie 
[GWh/an]

Taux ENR mix 
électrique

Taux ENR bâtiments

Taux ENR global ZAC

Taux ENR avec surproduction



Optimisation du système énergétique de la ZAC

Objectif 50% ENR ZAC avec complément photovoltaïque
Analyse des différents montages PV et de l’impact sur le taux d’ENR
Un jeu de cinq points particuliers de niveau de pénétration photovoltaïque ont été étudiés :
• Valorisation du potentiel accessible : mise en place d’une puissance PV correspondant à la valorisation de l’ensemble des surfaces 

potentielles identifiées.
• Taux d’ENR de 50% : taux calculé sur le bilan énergétique complet (tous vecteurs énergétiques) en incluant le surplus de production 

électrique. Nécessite l’identification de surfaces potentielles additionnelles.
• Autoconsommation collective avec batterie : répondre à l’ensemble de la demande électrique avec emploi d’une batterie. 
• Bilan énergétique annuel nul : sans batterie, la puissance est celle permettant d'obtenir un bilan annuel (production – consommation) nul. 
• Faible surproduction : présente la puissance PV maximale tout en évitant toute surproduction. 

Le tableau suivant synthétise les principaux résultats obtenus pour chaque configuration de déploiement des installations photovoltaïques. 
• La puissance installée correspond à la puissance nécessaire pour satisfaire chacun des scénarii de déploiement.
• La surproduction annuelle correspond au cumul sur l’année de l’énergie excédentaire produite par les systèmes photovoltaïques sur chaque 

heure par rapport à la consommation électrique.
• L’excès de puissance injectée max correspond à la plus forte surproduction horaire obtenue en considérant le profil de consommation 

minimal et le profil de production PV maximal. Il s’agit de la surproduction électrique maximale susceptible de se produire sur une heure.

Bilan des configurations
Puissance installée 

[MWc]
Surproduction annuelle 

[MWh/an]
Excès de puissance 
injectée max [MW]

Valorisation du potentiel accessible 1,13 485 0,89
Taux d’ENR de 50% en incluant le surplus de production 1,42 796 1,17

Autoconsommation collective avec batterie 2,34 0 0
Autoconsommation collective sans batterie bilan énergétique annuel nul 2,14 1696 1,93

Autoconsommation collective faible surproduction 0,38 0 0,15

1

2

3

4

5



Optimisation du système énergétique de la ZAC

Objectif 50% ENR avec complément photovoltaïque
Analyse des différents montages PV et de l’impact sur le taux d’ENR
La figure suivante met en évidence l’effet de saturation du taux d’ENR global de la ZAC en l’absence de moyen de stockage aux environs de 40%. 
La mise en œuvre d’un moyen de stockage permet de lever cette limite.
Les configurations identifiées dans le tableau précédent sont repérées sur le graphique.

Potentiel 
accessible

1 23

4

La puissance maximale installable sur les
surfaces potentielles identifiées en l’état
actuel du projet est de 1,13 MWc pour une
surface de capteurs PV de 8 200 m²
(ligne pointillée verticale rouge).

Pour dépasser le seuil de taux d’ENR de 40%,
il est nécessaire de pouvoir valoriser le
surplus de production électrique, et de
libérer des surfaces additionnelles pour la
mise en œuvre de systèmes photovoltaïques.

Ainsi l’atteinte d’un taux d’ENR global ZAC de
50% grâce au PV (ligne pointillée bleue)
implique d’ajouter :
14 404 m² – 8 223 m² ~ 6 200 m² de capteurs

5



Optimisation du système énergétique de la ZAC

Objectif 50% ENR ZAC avec complément photovoltaïque
Etude des effets de seuil sur le déploiement du PV

Impact sur la puissance hors 
prise en compte du coefficient 

de marge sur la demande

1

2
3
4

Le graphique présente pour une journée type par mois : 
- Les profils de production : lignes continues
- la surproduction : lignes discontinues
- la consommation électrique de la ZAC : lignes bleues

Ceci met en évidence que:
• le potentiel PV identifié actuellement ne 

devrait pas générer de contraintes 
significatives sur le raccordement électrique 
de la ZAC (lignes rouges)

• En revanche, le niveau de puissance PV 
nécessaire pour atteindre un bilan 
énergétique nul à partir de cette ressource 
nécessaire est susceptible de générer un 
impact significatif en période estivale (lignes 
jaunes).

• Limiter le niveau de puissance PV de façon à 
éviter une surproduction a pour 
conséquence de réduire très fortement la 
contribution du PV dans le mix énergétique 
(lignes vertes).



Optimisation du système énergétique de la ZAC

Objectif 50% ENR ZAC avec complément photovoltaïque - variante
Diagramme de Sankey de la solution 50% ENR ZAC avec complément photovoltaïque + stockage

Le taux d’ENR peut être calculé sur différents 
périmètres.
Nous en retenons 4 ici, illustrés sur le 
diagramme de Sankey :
• Taux d’ENR global de la ZAC : tous usages et 

vecteurs énergétiques
 Ce taux atteint la cible des 50% grâce au 

stockage.

• Taux d’ENR global ZAC comptabilisant la 
surproduction.

 Du fait du stockage, ce taux est équivalent 
au précédent : la surproduction est 
conservée sur la ZAC

• Taux d’ENR sur les seules consommations 
dans les bâtiments

 Taux correspondant à l’exigence du 
référentiel Eco-vallée.

• Taux d’ENR dans le mix électrique

Configuration
Puissance PV 

installée [MWc]
Production annuelle 

[MWh/an]
Surproduction 

annuelle [MWh/an ]
Excès de puissance 
injectée max [MW]

Taux d’ENR mix
électrique [%]

Taux d’ENR 
bâtiments [%]

Taux d’ENR 
global ZAC [%]

Taux d’ENR avec 
surproduction [%]

Solution de moindre coût 1,42 1 900 0 0 62% 73% 50% 50%

Flux annuels d’énergie 
[GWh/an]

Taux ENR mix 
électrique

Taux ENR bâtiments

Taux ENR global ZAC

Taux ENR avec surproduction



Optimisation du système énergétique de la ZAC

Atteinte de l’objectif 50% ENR grâce à la micro-cogénération sur réseau de chaleur
La solution optimale pour cet objectif est la suivante:
• Photovoltaïque : 1 MWc pour une production annuelle de 1,4 GWh/an
• Micro-cogénération : 480 kW
• Réseau de chaleur : 1 125 m
• Pompe à chaleur aérothermique réversible pour climatisation et appoint chaleur

Taux d’ENR global ZAC atteint par cette solution : 50%
Taux d’ENR bâtiments* atteint par cette solution : 79 %
*Critère du référentiel Eco-vallée

Bilan économique
CAPEX : 11,1 M€
OPEX* sur 15 ans : 2,5 M€

*OPEX tenant compte de la valorisation d’une vente
du surplus de production photovoltaïque à 6 €/MWh



Optimisation du système énergétique de la ZAC

Objectif 50% ENR ZAC avec complément par micro-cogénération
Diagramme de Sankey de la solution 50% ENR ZAC avec complément micro-cogénération sur réseau de chaleur

Le taux d’ENR peut être calculé sur différents 
périmètres.
Nous en retenons 4 ici, illustrés sur le 
diagramme de Sankey :
• Taux d’ENR global de la ZAC : tous usages et 

vecteurs énergétiques
 La cible de 50% est atteinte dans cette 

configuration.

• Taux d’ENR global ZAC comptabilisant la 
surproduction.

 Ce taux atteint la cible des 59%
 En l’absence de stockage, ce taux implique 

un double compte de la surproduction.

• Taux d’ENR sur les seules consommations 
dans les bâtiments

 Taux correspondant à l’exigence du 
référentiel Eco-vallée.

• Taux d’ENR dans le mix électrique

Configuration
Puissance PV 

installée [MWc]
Production annuelle 

[MWh/an]
Surproduction 

annuelle [MWh/an ]
Excès de puissance 
injectée max [MW]

Taux d’ENR mix
électrique [%]

Taux d’ENR 
bâtiments [%]

Taux d’ENR 
global ZAC [%]

Taux d’ENR avec 
surproduction [%]

Solution de moindre coût 1 1 400 589 0,76 46% 79% 50% 59%

Flux annuels d’énergie 
[GWh/an]

Taux ENR bâtiments

Taux ENR global ZAC

Taux ENR avec surproduction

Taux ENR mix 
électrique



Solutions permettant d’atteindre l’objectif 50% d’ENR

Objectif 50% ENR grâce à la micro-cogénération sur réseau de chaleur
Atteinte de l’objectif 50% ENR grâce à la micro-cogénération sur réseau de chaleur
Dans cette configuration, les besoins en ECS et Chauffage sont satisfaits par la micro-cogénération, en substitution au solaire thermique et 
partiellement à la pompe à chaleur.
La production électrique de la cogénération sur sa période d’utilisation est de 800 MWh/an. Cette production renouvelable additionnelle 
permet l’atteinte de l’objectif de 50% d’ENR.

Le graphique ci-contre donne la production électrique annuelle qu’apporte une 
cogénération biomasse en fonction de sa puissance de chauffe.

La production électrique de 800 MWh est atteinte pour une puissance de 
chauffe de 476 kWchaud. Cette puissance ne permet pas de couvrir l’ensemble 

des besoins en chaleur comme le montre le graphique ci-dessous.

La figure ci-contre illustre la part de la monotone de chauffe 
couverte par une cogénération de 476 kWchaud.

Le complément devra être apporté par un appoint complémentaire 
qui peut-être assuré par les pompes à chaleur réversibles 
présentent pour la climatisation. Celles-ci fonctionneront alors dans 
de mauvaises conditions – périodes les plus rigoureuses.

Cogénération

Appoint

Dimensionnement 
minimum pour 
atteindre l’objectif



Solutions permettant d’atteindre l’objectif 50% d’ENR

Synthèse des configurations identifiées

La comparaison des bilans économiques – coûts globaux – et taux ENR obtenus pour chacune des trois configurations identifiées est donnée 
par le graphique suivant.

Les coûts globaux de l’optimum économique et de la 
solution 50% ENR avec PV sont relativement proches, 
toutefois, la mise en œuvre de cette dernière implique:
- l’identification de surfaces PV additionnelles
- de tenir compte de la surproduction PV à l’échelle 

de la ZAC dans le calcul du taux d’ENR.

La solution 50% ENR avec micro-cogénération permet 
de lever ces limites mais présente un coût nettement 
supérieur du fait:
- des coûts d’achat du combustible biomasse,
- du coût de la micro-cogénération sur réseau de 

chaleur dans un contexte de faible densité 
thermique linéaire du réseau de chaleur.

- La nécessité de conserver les pompes à chaleur pour 
assurer la climatisation et l’appoint en chauffage
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Conclusions

• Bilan du respect des exigences énergétiques du référentiel Eco-vallée à atteindre pour obtenir le niveau 2 

- Pour les constructions neuves, couvrir les besoins en énergie finale du bâtiment par des énergies renouvelables disponibles sur place à hauteur minimum
de 50% (niveau 2)

En restreignant le calcul du taux d’ENR aux seuls besoins énergétiques des bâtiments, la solution de moindre coût permet d’atteindre un
taux d’ENR de 54%.

- Intégrer au moins une des énergies renouvelables suivantes dans le projet : Géothermie de surface, géothermie sur nappe, géothermie sur pieux,
thalassothermie, récupération de chaleur sur eaux usées, solaire thermique, bois énergie, solaire photovoltaïque, hydroélectricité, cogénération

Les énergies renouvelables photovoltaïques et solaire thermiques sont retenue dans la solution de moindre coût.

- Prévoir une production locale d’électricité via les sources d’énergie disponibles localement (Photovoltaïque, hydroélectricité, cogénération…)
Une production locale d’électricité via le photovoltaïque est retenue dans la solution de moindre coût.

- Mettre en place un réseau de chaleur ou de froid alimenté par des énergies renouvelables ou des énergies de récupération à hauteur minimum de 50%
d’énergie renouvelable ou d’énergie de récupération

La densité thermique linéaire du réseau de chaleur sur le projet est trop faible pour raisonnablement répondre à cette exigence.



Conclusions

• Cibles de pénétration d’ENR
• Une cible de taux d’ENR global ZAC de 37 % – tous usages et vecteurs énergétiques compris – est accessible à 

moindre coût pour ce projet avec la solution suivante:
- Photovoltaïque : 1 MWc pour une production annuelle de 1,4 GWh/an 
- ECS solaire avec appoint électrique avec un taux de couverture solaire supérieur à 60% .
- PAC aéothermique réversible pour le chauffage et la climatisation.

• L’atteinte de l’objectif de taux d’ENR global ZAC de 50% peut être envisagé en :
• libérant 6 200 m² de surfaces PV additionnelles et en comptabilisant la surproduction PV dans le bilan 

énergétique de la ZAC alors que celle-ci est vendu à un tiers.
ou
• réalisant un réseau de chaleur alimenté par une micro-cogénération biomasse.

La densité thermique linéaire de ce réseau de chaleur est cependant très faible et inférieure 
au seuil du fond chaleur
La micro-cogénération est en doublon avec les pompes à chaleur qui restent nécessaires pour 
assurer la climatisation et apporter l’appoint en chauffage.



Conclusions

Un arbitrage est nécessaire sur le taux d’ENR cible pour aborder l’identification et la déclinaison des exigences 
énergétiques dans le CPAUPE.
A ce stade, nous pouvons noter les points suivants :

• L’atteinte du taux d’ENR est conditionné par:
• La part du photovoltaïque dans le mix électrique à ajuster selon la cible de taux d’ENR et la configuration 

technique retenue.

• Le recours prioritaire à des ressources renouvelables pour la production des calories et frigories pour le 
chauffage, l’ECS, et la climatisation.

Notons qu’il existe des kit CESI permettant de dépasser significativement ce seuil de 60% de taux de 
couverture solaire sous réserve de respecter quelques contraintes techniques de conception.



Conclusions

• L’atteinte des taux d’ENR est conditionné par:
• La mise en place d’opérations d’autoconsommation collective:

Les soutirages d’un logement en journée sont susceptibles d’être très faibles, limitant fortement le niveau de 
puissance envisageable d’une installation photovoltaïque en autoconsommation individuelle, trop dépendant 
de chacun, cela empêcherait tout déploiement systématique du photovoltaïque.

Les véhicules électriques pourraient être clef pour absorber la production PV, toutefois:
• La configuration du projet est peu compatible avec le raccordement d’une borne de recharge de véhicule 

électrique sur le compteur de chaque logement, les parkings étant collectifs en extrémité de la zone. 
• Le risque d’absence de véhicules électriques en journée pour un logement donné est trop élevé pour en 

tenir compte à cette échelle. 
En revanche:
• Ces risques se réduisent à l’échelle de plusieurs logements.
• Les bornes de recharge des véhicules électriques pourraient intégrer les périmètres d’autoconsommation 

collectif sous réserve de respecter les contraintes réglementaires en vigueurs sur les seuils de puissance 
des sites pouvant faire partie d’une opération d’autoconsommation collective.

La pertinence d’un petit moyen de stockage électrique à l’échelle de la ZAC dépendra de la cible de taux d’ENR 
visée, et de sa définition, et en particulier de la prise en compte ou non de la surproduction PV dans son 
calcul.



Conclusions

• L’atteinte des taux d’ENR est conditionné par:
• En solution alternative au cas précédent: la mise en œuvre de contrats permettant l’injection et la valorisation 

économique de la surproduction photovoltaïque de chaque logement sur le réseau électrique.
A l’échelle du projet, cette option n’aura qu’un impact limité sur le dimensionnement du raccordement 
électrique de la ZAC, y compris en cas de saturation du potentiel.

Toutefois le cadre réglementaire actuel est peu favorable à cette option.



Merci pour votre attention!


