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3 Résumé 

Résumé 

Aujourd’hui, de nombreux facteurs sociétaux nous amènent à penser que le monde de 
l’énergie est à l’aube d’une révolution. L’épuisement prévisible des ressources fossiles et la prise de 
conscience collective de l’impact de l’activité humaine sur le climat rendent complexe notre rapport 
à l’énergie : d’un côté, nous sommes prêts à chercher des solutions concrètes et durables pour 
consommer moins d’énergie, mais d’un autre côté, nous sommes réticents à renoncer au confort 
acquis grâce à une énergie toujours disponible et aujourd’hui encore bon marché. 

Le mix énergétique français, pour la production d’électricité, est très spécifique. La 
prédominance de l’électricité nucléaire joue un rôle de stabilisation pour toute la production 
européenne, quand les productions hydrauliques et fossiles (essentiellement des cycles combinés 
gaz) permettent d’adapter la production lors des pointes de consommation. Toutefois, l’exploitation 
des sites hydrauliques est aujourd’hui maximale, et la pression sociétale empêche le déploiement 
important de nouvelles capacités de production fossile ou nucléaire, alors que la croissance de la 
consommation reste importante. 

L’émergence de la production d’électricité renouvelable (essentiellement éolienne, mais aussi 
solaire et issue de la biomasse) va permettre d’assurer cette croissance, mais pose le problème de 
l’intermittence de la production. 

L’objet de cette étude est de montrer comment, grâce à l’adoption à grande échelle de 
différentes solutions techniques actuelles sur une échelle de 20 ans, la consommation domestique 
d’électricité en France peut évoluer vers une meilleure intégration des énergies intermittentes, sans 
sacrifier le confort des ménages. 

Nous baserons notre étude sur l’estimation de la consommation d’électricité d’un échantillon 
de population aujourd’hui, puis à l’horizon 2030, et nous verrons comment cette consommation peut 
être modulée grâce à l’utilisation combinée de systèmes de gestion de l’énergie. 

Nous montrerons que ces systèmes intelligents de gestion de l’énergie s’inscrivent au cœur 
d’une évolution plus globale de l’ensemble du réseau électrique actuel, depuis les sources de 
productions, jusqu’aux consommateurs qui pourront devenir acteurs de l’équilibre du réseau 
électrique. 
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 Abréviations utilisées  

INSEE : Institut National de la Statistique et des Etudes Economiques 

ECS : Eau Chaude Sanitaire 

PV : Panneaux solaires photovoltaïques 

BBC : Bâtiment Basse Consommation, selon de standard BBC/2005 Effinergie® 

PAC ou PàC : Pompe à chaleur 

Wh, kWh, MWh : unités d’énergie, respectivement watt heure, kilowatt heure et mégawatt heure 

W, kW, MW : unités de puissance, respectivement watt, kilowatt, mégawatt 

RTE : Réseau de Transport d’Electricité 

COP : Coefficient Of Performance, coefficient de performance des pompes à chaleur 

ISO : International Organization for Standardization, Organisation internationale de normalisation 

STEP : Station de Transfert d’Energie par Pompage 
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I. Introduction 

Aujourd’hui, la part domestique dans la consommation d’énergie des Français augmente au 
même rythme que l’ensemble de la consommation énergétique : 3,4 % par an en moyenne en 
volume (Grosmesnil, 2002). 

L’électricité est devenue l’énergie dominante dans les foyers. En 2000, sa part dans les 
dépenses de chauffage et d’éclairage était de 50 %, loin devant le gaz et le fioul domestique. 

Du fait de cette consommation grandissante d’électricité dans les ménages (appareils de 
cuisson, chauffage, électroménager, lumière, appareils de loisirs), nous assistons régulièrement au 
niveau national à des pointes importantes de consommation électrique aux alentours de 19h en 
hiver, et de 13 à 15h en été. Ces pointes sont d’autant plus importantes en hiver lorsque les 
températures diminuent et lorsque tous les Français rentrent chez eux et allument simultanément 
chauffages électriques et autres appareils ménagers et de loisirs (lave-linge, télévision, etc.). 

Si les 58 réacteurs que compte le parc nucléaire français fournissent plus de 75% de 
l’électricité du pays, ils ne sont pas adaptés pour faire face à ce bond quotidien de la consommation. 
Des moyens de productions flexibles doivent être mis en œuvre, comme la production hydraulique 
classique, ou basée sur du pompage-turbinage1. Lors des pointes les plus importantes, des centrales 
au fioul, au gaz et au charbon doivent être démarrées. Ce recours aux centrales thermiques, qui ont 
un coût de revient d’autant plus élevé que leur utilisation est marginale, provoque en outre une forte 
augmentation des émissions de gaz à effet de serre. 

Il va aussi se poser le problème de la gestion de l’énergie engendrée par l’apparition de 
productions intermittentes diffuses d’énergie (solaire photovoltaïque et thermique, éolien, 
biomasse) et par l’arrivée progressive sur le réseau de véhicules électriques. 

En parallèle des efforts faits pour trouver de nouvelles sources de production d’énergie et pour 
réaliser des économies importantes sur la consommation énergétique, il est alors nécessaire de 
trouver des solutions pour palier à ces pointes récurrentes de consommation. Une des solutions 
serait de disposer d’un réseau intelligent (Smart Grid) permettant de prédire les consommations en 
temps réel en fonction de la météo, des modes de vie et de confort, et donnant aux consommateurs 
la possibilité de jouer un rôle dans la gestion de l’énergie électrique consommée (ou produite) dans 
leurs domiciles. Grâce à ce réseau intelligent, des informations pourraient transiter depuis les 
centrales de production jusqu’aux consommateurs et aux producteurs locaux d’énergie. Cela 
permettrait une gestion plus efficace de l’énergie électrique. 

Plusieurs organismes, dont le Cluster Bâtiment Econome en Midi-Pyrénées, proposent une 
vision « système » des domiciles adaptés à cette gestion de l’énergie. Ces Smart Energy Systems sont 
basés sur un triangle regroupant trois points principaux (Figure 1) : 

1. Les Bâtiments Economes Intelligents Producteurs et Stockeurs d'Energie avec leurs 
caractéristiques structurelles intrinsèques : 

 Tous les Appareils Electroménagers irrigués d'Intelligence Numérique 

 Les Moyens de Stockage d'Energie (systèmes thermodynamiques, procédés 
chimiques) 

                                                           
1
 Une centrale hydroélectrique de pompage turbinage (appelée STEP) a la particularité d’être réversible : 

lors du turbinage, l’énergie potentielle de pesanteur de l’eau est convertie classiquement en électricité, et lors 
du pompage, de l’électricité est consommée afin de remonter l’eau vers un niveau supérieur. 
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2. Les Véhicules Electriques Intelligents et Communicants, 
3. Les Réseaux Electriques Intelligents comprenant tous les réseaux, les sources de 

productions décentralisées, les moyens de stockage et compensation.  

 

Figure 1 - Les quatre piliers des Smart Energy Systems 

Dans ce projet, nous essayerons de rendre compte, grâce à une modélisation sous Excel, des 
progrès réalisables en matière de gestion d’énergie en imaginant des scénarios basés sur les trois 
points précités. 

Dans un premier temps, nous étudierons la consommation standard d’un échantillon en 2010 
que nous ferons évoluer vers un échantillon standard de 2030. 

Dans un second temps, nous imaginerons plusieurs scénarios de gestion d’énergie : production 
locale d’énergie photovoltaïque ; smart-home, stockage local fixe et stockage mobile puis 
l’assemblage entre eux de ces divers scénarios que nous comparerons ensuite avec notre échantillon 
standard de 2030 sans gestion.  
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II. Estimation de consommation électrique en 2010 

Avant de pouvoir évaluer l’impact de différentes technologies émergentes sur la 
consommation électrique domestique, nous allons devoir établir une consommation électrique de 
référence, basée sur un échantillon d’habitations, et sur les usages par les habitants des équipements 
électriques. 

Pour avoir un impact significatif et réaliste des technologies évaluées, nous nous placerons à 
l’horizon 2030, en estimant que 2 décennies seront suffisantes pour obtenir la maturité des 
technologies et leur déploiement commercial, qui devra sûrement être encouragé politiquement, par 
des incitations fiscales notamment, comme c’est encore le cas aujourd’hui pour la filière 
photovoltaïque domestique. 

Cependant, l’établissement d’un échantillonnage d’habitations en 2030 sera plus représentatif 
s’il est basé sur un échantillonnage contemporain (que nous daterons à 2010), en faisant des 
hypothèses réalistes sur l’évolution des habitations, de la population et des équipements 
domestiques. 

Nous allons donc tout d’abord établir un échantillon contemporain d’habitations et estimer les 
consommations électriques des habitants de notre échantillon. 

1. Choix de l’échantillon 

1.1. Habitat 

Pour réaliser notre échantillonnage, nous nous sommes basés sur les résultats du recensement 
de 2007 de l’INSEE pour la commune de Fonbeauzard (petite commune du nord de Toulouse 
d’environ 2700 habitants). Cette commune présente en effet l’intérêt de regrouper des maisons 
individuelles d’ancienneté variable ainsi que des logements collectifs. En se basant sur les 
proportions d’habitats collectifs et de maisons individuelles de Fonbeauzard, on peut donc aisément 
réutiliser les profils « maisons individuelles » et « logements collectifs » du groupe « simulation ». On 
limite la taille de notre échantillon à 185 logements, nombre suffisant pour garantir la continuité de 
la demande de puissance mais assez modeste pour pouvoir rentrer dans les détails. 

 Commune de Fonbeauzard Echantillon retenu 

Répartition globale  

L’échantillon retenu se 
compose de 185 logements 
dont 20% d’appartements 
(pourcentage inférieur à la 
moyenne nationale de 40%) 

 
 

80%

20%

maison collectif

149   
81%

36   
19%

maison collectif
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Maisons individuelles 

Nous avons conservé 4 
types de maisons 
individuelles selon l’année 
de construction. La 
proportion de chaque type 
est proche de ce que l’on 
peut observer au niveau 
national 

  

Logements collectifs 

Dans le cas des collectifs, 
nous avons simplifié le profil 
de Fonbeauzard en ne 
conservant que les 2 types 
majoritaires. Cela nous 
permet de considérer 2 
immeubles de 18 
appartements comme 
étudiés dans la partie 
« simulation » 

 

 

Tableau 1 - Choix de l'échantillon 

Comme présenté sur le Tableau 1, nous avons donc défini 6 types d’habitats. Conformément 
aux plans étudiés dans la partie « simulation », les maisons individuelles ont une surface habitable de 
110 m2 et sont constituées de 5 pièces. Pour faciliter les caractérisations des appartements, on a 
considéré que chaque collectif est constitué de logements de même surface : 42 m2 soit 2 pièces 
pour le collectif le plus ancien et 62 m2 soit 3 pièces pour le plus récent. 

1.2. Population et autres caractéristiques 

Le nombre d’habitants par logement ainsi que la source d’énergie pour le chauffage ont été 
définis pour retrouver les moyennes de Fonbeauzard à savoir 2,3 habitants par logement et 56% de 
chauffage électrique. 

Le Tableau 2 résume les différentes caractéristiques de l’échantillon étudié : 

4%

39%

53%

4%

Avant 1949

De 1949 à 1981

De 1982 à 1998

De 1999 à 2010

6   
4%

58   
39%

79   
53%

6   
4%

Avant 1949

De 1949 à 1981

De 1982 à 1998

De 1999 à 2010

3%

26%

38%

33%

Avant 1949

De 1949 à 1981

De 1982 à 1998

De 1999 à 2010

18   
50%

18   
50%

De 1982 à 1998

De 1999 à 2010
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Tableau 2 - Caractéristiques de l’échantillon retenu 

1.3. Equipement électrique 

Pour pouvoir réaliser les profils de consommation d’énergie de nos habitations nous devons 
référencer les équipements électriques ainsi que leur puissance en fonctionnement. 

Nous définissons les conditions d’utilisations et les puissances des appareils électriques pour 
chaque type d’habitation en nous basant sur les comportements des occupants. En effet, nous 
supposons que le couple de seniors n’aura pas les mêmes appareils et les mêmes fréquences 
d’utilisation que notre famille de quatre personnes par exemple. 

En Annexe 1, nous proposons un exemple des appareils électriques recensés pour la maison B, 
leurs conditions d’utilisation et leur puissance en fonctionnement. 

2. Profil de consommation d’énergie 

2.1. Pour un type d’habitation 

Après avoir défini dans le paragraphe précédent les équipements électriques ainsi que leurs 
conditions d’utilisation, nous réalisons des profils de consommation d’énergie journaliers (heure par 
heure) pour chaque type d’habitation. 

Nous réalisons cinq types de profils journaliers, un profil semaine hiver, un profil weekend 
hiver, un profil semaine été, un profil weekend été et un profil vacances. Ces profils sont différents 
de ce que l’on pourrait observer quotidiennement dans un logement, car ce sont en fait les valeurs 
moyennées des consommations sur la semaine et sur le groupe de logements du type étudié. 

Nous définissons pour chaque type d’habitation et pour chaque période de l’année les plages 
horaires de consommation de chaque équipement. Nous sommons ensuite l’énergie de tous les 
postes de consommations pour arriver à un profil d’énergie en Wh en fonction de l’heure de la 
journée. 

Par exemple pour la maison de type C, nous obtenons les profils suivants : 

Année de construction Nb Log Nb Hab/Log Nb Hab Nb Pièces Surface (m²) Chauffage Echantillon de population

Maison A Avant 1949 6             2                12           5                 110              convecteurs Couple 70 ans

Maison B De 1949 à 1981 58           2                116         5                 110              gaz Couple 50 ans

Maison C De 1982 à 1998 79           3                237         5                 110              convecteurs Couple 30 ans avec bébé

Maison D De 1999 à 2010 6             4                24           5                 110              PAC Couple 40 ans avec 2 adolescents

Collectif A De 1982 à 1998 18           2                36           2                 42                 électrique 2 collocataires ou couple 20 ans

Collectif B De 1999 à 2010 18           2                36           3                 62                 gaz Adulte avec enfant 8ans

Nb Log Nb Hab/Log Nb Hab Pièce/Hab m²/Hab % électricité

Global Total 185         2,49          461         1,81           39,61           58,9%
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Figure 2 - Profils d'énergie journalière consommée 

Nous remarquons des différences entre les différents profils. Dans un premier temps nous 
observons une nette diminution de l’énergie entre les profils été et hiver qui va être principalement 
due au chauffage. 

Ensuite, que cela soit dans le cas des profils hiver ou des profils été nous remarquons des pics 
importants de consommation le matin entre 6 et 8h et le soir entre 19 et 20h. Ceux-ci correspondent 
aux heures des repas où beaucoup d’appareils électriques vont fonctionner en même temps. 

Nous classons ensuite les postes de consommation par catégorie. Cinq catégories sont ainsi 
définies :  

 Cuisson  

 Electroménager 

 Chauffage 

 ECS 

 Eclairage 

 Loisir-confort 

Nous pouvons ensuite regarder l’importance de ces catégories sur la consommation totale. 
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Figure 3 - Comparaison de l'énergie consommée entre les diverses catégories 

Nous pouvons remarquer que les principales catégories de consommation d’énergie vont être 
le chauffage, l’eau chaude sanitaire la cuisson ainsi que l’électroménager. Ces dernières sont les 
principales responsables des pics de consommations aux heures des repas. 

2.2.  Pour l’échantillon 

Nous réalisons les profils de consommation pour les six types d’habitations, ce qui nous 
permet d’aboutir à une synthèse de la consommation électrique de notre échantillon standard de 
2010, soit la somme des profils saisonniers des six maisons A, des 58 maisons B, des 79 maisons C, 
des 6 maisons D, des 18 collectifs A et des 18 collectifs B. Afin de simuler les différences de 
comportements au sein de la population concernée, nous avançons et retardons d’une heure les 
profils de consommation d’un faible pourcentage des logements concernés. Nous obtenons ainsi une 
forme d’étalement de la consommation autour de la pointe. 

Dans un premier temps nous regardons la consommation globale journalière de notre 
échantillon. 
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Figure 4 - Consommation électrique journalière de l'échantillon 

Nous observons un pic important de consommation entre 18 et 21h en accord avec ce que l’on 
peut observer sur le territoire français. 

Nous comparons ces résultats avec les calculs de consommation électrique réalisés par RTE. 

 

Figure 5 - Schéma de la consommation électrique du 1Mars 2011 selon éCO2mix de RTE 
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Il faut savoir que nous nous intéressons seulement aux consommations électriques 
domestiques et que les résultats donnés par RTE prennent en compte toutes les consommations 
électriques : domestiques et industrielles. 

Nous pouvons tout de même remarquer que le pic de consommation de 19h relevé par RTE est 
en grande partie d’origine domestique. 

Dans un second temps nous regardons  pour chaque profil saisonnier, l’importance relative de 
chaque catégorie électrique définie précédemment. 

 

Figure 6 - Consommation électrique par catégorie de l'échantillon en semaine hiver 

 

Figure 7 - Consommation électrique par catégorie de l'échantillon en WE hiver 
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Figure 8 - Consommation électrique par catégorie de l'échantillon en semaine été 

 

Figure 9 - Consommation électrique par catégorie de l'échantillon en WE été 

Nous observons que la principale source de consommation en hiver est le chauffage, suivie par 
l’eau chaude sanitaire et les appareils électriques servant à la cuisson. 

En été nous allons également observer une part importante de la consommation électrique 
due à de l’eau chaude sanitaire et aux appareils de cuisson et une part non négligeable due aux 
appareils électroménagers. 
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3. Synthèse des consommations 

3.1. Modèle de simulation 

Pour réaliser la modélisation de notre échantillon d’habitations, nous avons utilisé une 
modélisation sous Excel en nous imposant plusieurs contraintes : 

 Nous devions pouvoir faire évoluer notre échantillon rapidement, 

 Nous devions pouvoir porter rapidement notre modèle de 2010 vers 2030, 

 Nous devions pouvoir modifier nos scénarios rapidement, 

 La synthèse de consommation de l’échantillon devait être automatisée au maximum. 

Pour répondre à ces contraintes, nous avons regroupé les paramètres « variables » dans des 
fichiers périphériques, le « cœur »  du modèle d’une habitation étant commun à chaque habitation, 
et le fichier de synthèse se référant automatiquement à ces modèles. La Figure 10 donne une 
représentation schématique d’un de nos modèles. 

 

Figure 10 - Organisation du modèle de simulation 

Chaque document représente ici un classeur Excel, pouvant contenir plusieurs feuilles de 
calcul. Les classeurs verts contiennent le cœur du modèle, qui utilise les paramètres contenus dans 
les classeurs bleus. Les différents modèles peuvent ainsi être dupliqués et modifiés uniquement en 
modifiant les données nécessaires (données de scénario, d’échantillon), le calcul des profils de 
consommation se faisant automatiquement au travers des modèles de logement et du classeur de 
synthèse des consommations. 



 

Boudesocque Henry Sinquin 

21 
Estimation de consommation électrique en 2010 

3.2. Différence entre énergie consommée et puissance 
maximum consommée 

Nous devons utiliser avec discernement nos résultats de simulations, car ils peuvent conduire à 
des erreurs d’interprétation. En effet, toutes nos estimations de consommation d’énergie 
représentent l’énergie consommée par certains équipements pendant un intervalle de temps fixe, 
que nous avons fixé à 1 heure.  

Il serait facile d’assimiler cette énergie consommée pendant cet intervalle de temps à l’énergie 
consommée par une charge de puissance moyenne pendant une heure. Par exemple, si nous avons 
consommé 100Wh entre 19h et 20h pour un scénario donné, nous pourrions l’assimiler à une charge 
de 100W branchée pendant 1 heure. Toutefois, la variation de puissance de la charge pendant cette 
heure peut-être très importante : la même énergie peut être consommée par une charge de 1kW 
pendant 6 minutes, ou par une charge de 12 kW pendant 30 secondes ! 

Si l’utilisateur ne voit pas la différence (sauf si la charge dépasse la capacité de sa ligne 
électrique), pour le régulateur du réseau, la différence est importante, puisqu’il doit équilibrer en 
tout temps la production et la consommation. 

Notre système de simulation ne permet pas facilement d’appréhender cette différence entre 
l’énergie consommée en moyenne pendant l’intervalle de temps de base et la puissance maximale 
soutirée au réseau : une première solution serait de diminuer l’intervalle de temps de base, mais le 
problème sera reporté sur le nouvel intervalle de temps, la variation de puissance pouvant être 
instantanée. 

Afin d’illustrer ce point, la Figure 11 présente en parallèle : 

 le profil de consommation maximale pendant cette heure, en fonction des différents 
équipements utilisés (barre de gauche pour chaque créneau horaire), 

 le profil de consommation d’une journée en puissance moyenne pendant 1 heure (notre 
mesure d’énergie consommée, barre de droite pour chaque créneau horaire). 

 

Figure 11 - Comparaison entre les puissances moyenne et maximale 
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III. Estimation de consommation électrique 
domestique de référence en 2030 

Nous allons à présent effectuer les mêmes estimations de consommation électrique de notre 
échantillon de référence en le faisant évoluer sur 20 ans, à l’horizon 2030. Pour cela, nous allons 
définir certaines hypothèses pour l’évolution de l’habitat, de la population et des équipements. 

1. Evolution de l’échantillon 

1.1. Evolution de l’habitat 

Pour l’évolution d’un échantillon de logements, une échéance de 20 ans est significative sans 
être un bouleversement. La plupart des logements que nous avons considérés en 2010 seront 
toujours présents, une certaine proportion aura été rénovée, et des logements neufs auront été 
construits. 

Afin de définir correctement la proportion de bâtiments rénovés et de logements neufs 
construits, nous nous basons à nouveau sur les statistiques fournies par l’INSEE à la suite des 
recensements de la population de 1999 et de 2007. Ces statistiques font apparaître l’évolution des 
habitations sur une période de 8 ans, que nous pouvons extrapoler à l’horizon 2030. 

Le Tableau 3 représente l’évolution  des logements que nous avons choisie entre 2010 et 2030.  

Type 
d'habitat : 

Nb 
2010 

Rénovation 
Nouvelles 

constructions 
Nouvelle catégorie 
après rénovation 

Nb 
2030 

Energie de chauffage 

Ancien 
2010             

Maison A 6 100%   Maison E 0 électrique 

Maison B 58 50%   Maison F 29 gaz 

Maison C 79 25%   Maison E 59 électrique 

Collectif A 18 100%   Collectif A 0 électrique 

Neuf 2010             

Maison D 6   6   12 électrique (Pompe à chaleur) 

Collectif B 18   18   36 gaz 

Neuf 2020             

Maison E     10   36 électrique (Pompe à chaleur) 

Maison F     10   30 gaz 

Collectif A     18   36 électrique 
Tableau 3 - Evolution de l'échantillon de logements en 2030 

 Concernant l’habitat individuel, nous considérons que toutes les maisons de type A 
(construites avant 1949) ont été rénovées, et nous introduisons deux nouvelles catégories de 
logement, les maisons E et F, avec des années de construction comprises entre 2020 et 2030. En 
termes d’efficacité énergétique, ces logements se rapprochent du standard BBC actuel, que nous 
supposons être le standard de construction des années 2020.  

Les maisons de type E sont chauffées électriquement par un système de pompe à chaleur, 
alors que les maisons de type F sont chauffées au gaz naturel. 
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Afin de limiter le nombre de catégories d’habitat, nous considérons que les habitations 
rénovées respectent également ces standards de construction. 

Concernant l’habitat collectif, nous considérons que le parc a doublé, et nous considérons 
également que le parc ancien a été rénové. 

Notre échantillon de logement en 2030 comprend maintenant 238 logements, avec une 
proportion d’habitations chauffées au gaz sensiblement équivalente, et une proportion d’habitats 
collectifs en légère augmentation par rapport à 2010. 

1.2. Evolution de la population 

L’évolution d’un échantillon de population sur 20 ans correspond globalement au passage 
d’une génération. Nous conservons donc les mêmes catégories de populations, faisant évoluer les 
occupants de chaque type d’habitat. 

Par exemple, le couple de 30 ans avec un jeune enfant en 2010, qui occupait la maison C, est 
devenu un couple de 50 ans, dont les enfants ont quitté le domicile familial. Ce couple occupe 
toujours la maison de type C. 

Le Tableau 4 représente l’échantillon de référence utilisé pour notre estimation de 
consommation électrique domestique en 2030. La population de notre échantillon est passée de 461 
occupants à 620, soit une augmentation de 34%, ce que nous pouvons faire correspondre à la forte 
croissance de population en zone périurbaine en Midi-Pyrénées au cours des dernières années 
(Baccaïni & Sémécurbe, 2009). 

 
Année de 

construction 
Nb Log 

Nb 
Hab 
/Log 

Nb 
Hab 

Nb 
Pièces 

Surface 
(m²) 

Chauffage 
 

Echantillon de population 

Maison A Avant 1949          -                2             -                 5            110    électrique 
  Maison B De 1949 à 1981         29              2            58               5            110    gaz 
 

Couple 70 ans 

Maison C De 1982 à 1998         59              2         118               5            110    électrique 
 

Couple 50 ans 

Maison D De 1999 à 2010         12              3            36               5            110    PàC 
 

Couple 30 ans avec bébé 

Maison E ~2020         36              4         144               5            110    PàC 
 

Couple 40 ans avec 2 ados 

Maison F ~2020         30              4         120               5            110    gaz 
 

Couple 40 ans avec 2 ados 

   
  

      Collectif A ~2020         36              2            72               2              42    électrique 
 

Collocs ou jeune couple 

Collectif B De 1999 à 2010         36              2            72               3              62    gaz 
 

Monoparentale 1 enfant 8ans 

          

     
Pièce 
/Hab 

m²/Hab % Gaz 
  

Global Total      238        2,61         620         1,63        35,49    39,9% 
  

 
maison      166        2,87         476         1,74        38,36    35,5% 

  

 
collectif         72        2,00         144         1,25        26,00    50,0% 

  
          Ratio Total 100,0% 

 
100,0% 

     

 
maison 69,7% 

 
76,8% 

     

 
collectif 30,3% 

 
23,2% 

     Tableau 4 - Echantillon de la population en 2030 



 

Boudesocque Henry Sinquin 

25 
Estimation de consommation électrique domestique de référence en 2030 

1.3. Evolution des équipements 

Pour avoir une idée de la consommation électrique en 2030 il faut bien évidement prendre en 
compte l’évolution des puissances des appareils électriques. 

Selon un article intitulé  « l’électroménager du futur » (Le Monde), nous pourrions réaliser une 
économie de 40 à 45% sur la consommation des appareils électriques tel que le lave linge, le sèche 
linge, le réfrigérateur, le congélateur, etc…  

Nous estimons donc une baisse d’environ 40 à 45% d’ici 2030 des appareils précités pour 
certaines de nos habitations (tous les habitants n’auront certainement pas renouvelé tous leurs 
appareils électriques d’ici 2030) 

De plus, en ce qui concerne le chauffage, nous estimons qu’un certain pourcentage de 
nouvelles habitations se sera équipé de pompes à chaleur eau-eau par exemple. Celles-ci ont 
aujourd’hui un COP moyen de 5. Ce coefficient de performance est le rapport entre la puissance 
thermique et sa consommation électrique, c'est-à-dire que pour 1kWh électrique consommé une 
pompe à chaleur eau/eau produit environ 5kWh de chaleur. Soit 4kWh de récupération gratuite de 
chaleur.  

2. Synthèse des consommations 
De même que pour les profils de consommations en 2010, nous réalisons les synthèses de 

consommations standards en 2030. 

 

Figure 12 - Consommation totale standard en 2030 

Nous observons toujours les pics de consommations du matin et de 19h. Le chauffage, l’eau 
chaude sanitaire et la cuisson occupent toujours une place centrale dans la consommation 
journalière. 
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3. Evolution des consommations entre 2010 et 2030  

L’évolution la plus importante entre 2010 et 2030 va être principalement la diminution globale 
de la consommation électrique due à une diminution de la puissance des divers équipements. 

 

Figure 13 - Consommation standard en hiver en 2010 et 2030 

Nous observons pour le profil hiver une diminution du pic de consommation de 19h de 980 
kWh à 808 kWh soit une diminution d’environ 18%. 

Le pic de consommation du matin est plus étalé dans le profil 2010 que dans celui de 2030. Il 
faut se rappeler que ces courbes sont obtenues par l’addition des profils de nos six types 
d’habitations (Maisons A, B, C, D et collectif A et B) pondérée par leur nombre au sein de l’échantillon 
pour 2010. Pour 2030, nous réalisons l’addition de sept types d’habitations (Maisons B, C, D, E, F et 
collectif A et B). Les profils de consommations pour le créneau horaire de 4h à 8h ne sont donc pas 
forcément les mêmes en 2010 et 2030 d’où l’apparition d’un pic plus étalé pour 2010 que pour 2030. 

De plus, pour pouvoir comparer ces deux courbes nous avons exprimé les consommations 
pour un échantillon de 238 habitations (cas de 2030). 
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Figure 14 - Consommation standard en hiver en 2010 et 2030 

Nous observons pour le profil hiver une diminution du pic de consommation de 19h de 980 
kWh à 808 kWh soit une diminution d’environ 18%. 

 

Figure 15 - Consommation standard été en 2010 et 2030 

Pour le profil été, la diminution est de 26 % pour le pic de 19h entre 2010 et 2030.  
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IV. Scénarios de gestion de l’énergie domestique en 
2030 

Nous avons pu faire une estimation de l’évolution de la consommation domestique 
d’électricité entre 2010 et 2030, dans le cadre des hypothèses que nous avons retenues. 

Nous allons maintenant estimer l’impact sur ces consommations de divers équipements 
relatifs à la production ou à la gestion locale de l’énergie électrique. 

L’intérêt pour les particuliers de posséder de tels équipements sera grandement dépendant 
des incitations financières mises en place par les pouvoirs publics. Toutefois, nous allons montrer que 
l’intérêt est réel pour la stabilité du réseau électrique.  

Si la production d’énergie diffuse est aujourd’hui bien valorisée pour les particuliers équipés de 
générateurs photovoltaïques, l’effacement diffus, qui consiste à limiter les consommations au niveau 
local au moment des pointes de consommation sur le réseau global (Albespy, 2010), n’est pas encore 
valorisé, malgré les préconisations de groupe de travail parlementaire sur la maîtrise de la pointe 
énergétique (Poignant & Sido, 2010). 

1. Composantes de gestion de l’énergie domestique en 
2030 

Nous allons exposer ici les 4 composants de production et gestion de l’énergie que nous allons 
évaluer. Chacun de ces composants va permettre, soit de produire une partie de l’énergie 
consommée, soit de décaler la consommation d’une partie de l’énergie consommée à un autre 
moment de la journée. 

1.1. Production locale d’énergie photovoltaïque 

Nous estimons qu’en 2030, toutes les maisons de type E et de type F seront équipées de 
panneaux solaires photovoltaïques. Cela correspond à environ 27% du total de notre échantillon. 

La puissance crête choisie est de 2,4 kWc, soit 20 m² de panneaux en silicium poly-cristallin de 
rendement  12%. 

Pour avoir une estimation de la production de ces panneaux, nous utilisons le logiciel Calsol de 
l’IENS. 

Nous calculons tout d’abord l’inclinaison optimale des panneaux de manière à avoir une 
irradiation globale maximale sur l’année. Nous obtenons pour la ville de Toulouse une orientation 
optimale de 0° et une inclinaison optimale de 30°. 

Nous estimons donc la production d’électricité de nos panneaux par mois grâce aux 
informations définies plus haut (Erreur ! Source du renvoi introuvable.). 

Une fois cette production estimée, nous pouvons ajouter à nos profils journaliers de 
consommation de 2030 cette production locale d’énergie. Nous définissons deux types de profils 
différents de production, le profil hiver correspondant au jour le plus court et le profil été 
correspondant au jour le plus long. 
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Figure 16 - Production solaire journalière 

1.2. Smart home 

L’un des défis majeurs des prochaines années va être de parvenir à gérer une augmentation 
importante de sources d’énergie intermittentes sur le réseau électrique (photovoltaïque, éolien).  Il 
va être de plus en plus difficile de fixer la production électrique sur la demande comme c’est le cas 
actuellement (hydraulique, centrales au fioul démarrant rapidement pour répondre aux pics de 
puissance…). L’idée que les consommateurs puissent jouer un rôle dans la gestion de l’énergie 
devient donc intéressante. 

Le premier niveau d’action peut être le smart metering. Lord Kelvin l’a dit : « If you cannot 
measure it, you cannot improve it. »2. Connaître le détail des consommations de notre ménage est le 
premier levier pour nous inciter à économiser l’énergie. Le compteur Linky déployé en Touraine et 
dans la région lyonnaise est un avancement puisqu’il facilite le relevé des consommations mais il a le 
gros défaut de ne pas offrir aisément ces informations au consommateur lui-même…  

Un second niveau d’action sera développé par la suite. Il s’agit du « Smart building » ou 
« bâtiment intelligent » basé sur des compteurs et prises électriques intelligents. Ces dispositifs 
connectés à certains équipements de l’habitat permettraient de décaler ou d’effacer ceux-ci en 
fonction de la production actuelle d’électricité, de la demande globale… Les équipements pouvant 
intervenir dans ce système sont principalement le gros électroménager ainsi que l’eau chaude 
sanitaire et le chauffage électriques. L’eau chaude sanitaire est déjà utilisée en tant 
qu’ « amortisseur » de pics de puissance pour peu que le réservoir d’eau soit de taille conséquente : 
il peut se mettre en fonctionnement uniquement la nuit, pendant que la demande électrique est 
faible. L’ECS a l’avantage de consommer une puissance élevée (plusieurs kW) tout en étant très 
flexible quant aux périodes de chauffe. Les autres équipements pourraient  jouer un rôle similaire 
pour peu que le consommateur y trouve un intérêt. Cela peut devenir très avantageux pour lui 
d’avoir ces dispositifs intelligents si l’électricité est soumise à une tarification flash.  

                                                           
2
 « Si vous ne pouvez pas le mesurer, vous ne pouvez pas l’améliorer. » Lord Kelvin (Sir William 

Thomson) est un physicien britannique du XIX
e
 siècle. On lui doit notamment l’introduction du zéro absolu dans 

les échelles de température, l’effet Thomson en thermoélectricité et un des premiers calculateurs mécaniques. 
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Le Smart Building peut contribuer à rendre un logement ou un groupe de logements 
autonomes en électricité si des sources locales sont disponibles (photovoltaïque, petit éolien…) car il 
permet de lisser sa courbe de puissance. Il peut également permettre de contrebalancer la tendance 
globale de puissance, notamment pendant les pics de consommation. Dans cette optique, un 
stockage local peut être intéressant comme décrit dans le paragraphe suivant. 

1.3. Stockage local fixe d’énergie 

1.3.1. Définition et technologies 

Le composant de stockage local fixe d’énergie représente un moyen de stockage d’énergie 
pouvant servir de « tampon » afin de lisser la consommation le long de la journée, ou de limiter la 
consommation électrique lors des pointes de consommation sur le réseau global, dans le cadre d’un 
effacement énergétique. 

Différentes technologies de stockage peuvent être adoptées, comme par exemple : 

 un stockage électrochimique (une batterie de technologie Lithium-ion),  

 un stockage thermodynamique (équipé de micro-turbines de type ORC3 pour la production 
d’électricité),  

 un stockage pneumatique,  

 un stockage électrochimique de type pile à combustible et électrolyseur… 

1.3.2. Caractéristiques 

Ces différentes technologies sont aujourd’hui à différents niveaux de maturité qui ne nous 
permettent pas de prédire quelle sera la solution dominante en 2030. Toutefois, nous pouvons 
caractériser tous ces systèmes de stockage par : 

 leur capacité de stockage (en kWh). Nous parlerons uniquement ici de capacité utile 
exploitée (si par exemple nous n’utilisons une batterie de 20kWh qu’entre 20% et 80% de 
sa capacité totale afin de préserver sa durée de vie, nous considérerons une batterie de 
12kWh), 

 leur puissance de charge (en kW). Cette grandeur pourra être limitée par l’abonnement de 
l’utilisateur auprès de son fournisseur d’électricité, de plus, une limitation de cette valeur 
permettra d’étaler les consommations de charge du système de stockage, 

 leur puissance de décharge (en kW), qui caractérise la puissance délivrable par le système 
au réseau électrique du logement. 

Selon le type de stockage, ces paramètres peuvent être liés entre eux.  

Dans notre cas, nous nous contenterons de caractériser un système fixe de stockage d’énergie 
par ces 3 grandeurs, sans considération de la technologie utilisée. 

Lorsque le système sera utilisé sans capacité de stockage auxiliaire, nous utiliserons les valeurs 
suivantes : 

 Capacité de stockage de 12kWh, 

 Puissance de charge de 1,5kW, 

 Puissance de décharge de 3kW. 

                                                           
3
 ORC : Organic Rankine Cycle. Certaines de ces micro-turbines délivrent une puissance de l’ordre du kW. 
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Sinon, nous utiliserons les valeurs suivantes : 

 Capacité de stockage de 9kWh, 

 Puissance de charge de 1,5kW, 

 Puissance de décharge de 3kW. 

1.3.3. Modèle et utilisation 

Nous modélisons le système de stockage par une courbe de charge et une courbe de stock, les 
capacités de stock et les débits de charge et de décharge étant les paramètres de notre système. 

Toutefois, pour fonctionner de manière intelligente, ce système a besoin d’une consigne afin 
de décider à quels instants il doit se charger ou se décharger. Notre choix de consigne, basé sur la 
consommation de l’habitation sans les mesures d’effacement, ne sera sans doute pas le plus 
pertinent d’un point de vue économique, ni même d’un point de vu de l’équilibre du réseau, mais il 
présente l’avantage d’étaler au mieux la consommation globale de l’habitation en permettant 
l’effacement lors des pointes de consommation. 

Idéalement, le profil de charge du système global pourrait avoir n’importe quelle forme si la 
capacité de stockage et les puissances de charge et décharge étaient suffisantes. 

La Figure 17 représente un exemple de courbe de charge et de décharge de la batterie, avec 
affichage du stock et des consignes d’effacement durant un profil de consommation journalier. 

 

Figure 17 - Stock et charge-décharge de la batterie 

Notre modèle de stockage n’inclut aucune perte lors des cycles de charge ou de décharge, ni 
de perte d’autodécharge du stock d’énergie. De cette façon, nous ne faisons que procéder à un 
décalage temporel des consommations d’énergie, comme pour la technologie de smart-home, 
l’énergie consommée sur la journée est exactement la même que lorsque le dispositif n’est pas 
utilisé. 

-200%

-150%

-100%

-50%

0%

50%

100%

0
:0

0

2
:0

0

4
:0

0

6
:0

0

8
:0

0

1
0
:0

0

1
2
:0

0

1
4
:0

0

1
6
:0

0

1
8
:0

0

2
0
:0

0

2
2
:0

0

Stock et charge-décharge de la batterie

Stock de la batterie

Fonctionnement normal

Consigne d'effacement

Charge - Décharge

Charge de
la batterie

Décharge de 
la batterie



 

ENSIACET INP Toulouse ENSEEIHT 

32 Prospectives d’évolution de la consommation électrique domestique à l’horizon 2030 

1.4. Stockage local mobile d’énergie (vehicle to grid) 

Une possibilité d’effacement supplémentaire, sans équipement dédié, existe en considérant le 
déploiement d’une flotte importante de véhicules électriques. En effet, ces véhicules, qu’ils soient 
100% électriques ou de type hybride rechargeable, possèdent une batterie qui représente une 
grande capacité de stockage d’énergie.  

L’idée du concept de véhicule connecté au réseau4 (vehicle to grid) est d’utiliser cette capacité 
de stockage et l’énergie résiduelle qu’il contient comme « tampon » pour lisser la consommation 
électrique. 

L’usage est identique au système de stockage local fixe d’énergie, avec des contraintes 
supplémentaires : 

 Les dimensionnements de la batterie et de ses systèmes de charge et de décharge sont 
adaptés uniquement à l’usage du véhicule, et pas à l’usage en stockage d’énergie, 

 Le véhicule n’est pas toujours connecté au réseau électrique local, 

 Le véhicule doit être chargé à l’heure du départ du véhicule, 

 L’état de charge au moment du retour du véhicule est indépendant de la gestion du réseau. 

Figure 18 - La Leaf de Nissan, voiture de l'année 2011 © NISSAN 

Les paramètres de caractérisation que nous avons utilisés dans nos simulations pour ce type 
de stockage sont donc les suivants : 

 Capacité de stockage : c’est la capacité de stockage de la batterie disponible. Les premières 
voitures électriques commercialisées aujourd’hui ont des batteries de technologie Lithium-
ion dont la capacité est comprise entre 16kWh (Mitsubishi i-MiEV, Chevrolet Volt) et 
24kWh (Nissan Leav). Nous avons choisi une capacité de 24kWh, même si nous pouvons 
nous attendre à une évolution de la technologie d’ici 2030, cette capacité n’est pas 
limitante pour le système, 

 Puissance de charge : les puissances de charge sur le réseau électrique sont aujourd’hui de 
l’ordre de 3kW, valeur que nous retiendrons, 

 Puissance de décharge : nous retiendrons également la valeur de 3kW, 

                                                           
4
 Ce concept est en cours de standardisation par l’ISO, sous la référence ISO 15118. 
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 Heure d’arrivée : c’est l’heure à laquelle le véhicule est reconnecté au réseau domestique. 
Nous avons fixé cette heure à 19h, 

 Etat du stock à l’arrivée : nous avons fixé l’état de charge pour le retour au domicile à 50%, 
considérant que la grande majorité de la population active de Fonbeauzard (plus de 80% 
selon les chiffres du  recensement 2007 fournis par l’INSEE) travaille hors de la commune, 
mais dans le département de la Haute-Garonne. Cela fixe la distance aller-retour du trajet 
domicile-travail à environ 70km, en considérant l’autonomie actuelle des véhicules 
électriques, 

 Heure de départ : c’est l’heure à laquelle le véhicule est déconnecté du réseau. A cet 
instant la charge de la batterie doit être maximum. Nous avons fixé cette heure à 8 heures 
du matin. 

Contrairement aux éléments smart-home et stockage fixe, l’ajout d’un véhicule électrique 
connecté au réseau est une charge supplémentaire, puisque le rôle premier de la connexion au 
réseau reste la recharge de la batterie. Le système intelligent de gestion de l’énergie devra donc 
anticiper l’heure de départ programmé par l’utilisateur pour pouvoir avant tout charger la batterie, 
et puis, si possible, utiliser le reliquat pour effectuer de l’effacement de pointe de consommation. 

2. Problématique de l’effacement 
Nous avons vu que l’effacement local diffus consiste à décaler dans le temps une 

consommation électrique domestique afin de limiter la pointe de consommation au niveau global. 

Une des problématiques que nous avons rencontrées concerne le choix des horaires 
d’effacement. En effet, nous devons chercher à déterminer les horaires où la consommation 
électrique est la plus problématique pour l’équilibre global du réseau. Cette notion de 
« problématique » peut être considérée comme subjective, et nous avons donc dû faire un choix 
quant à la référence de consommation de puissance choisie. 

Nous pouvions nous baser sur les informations suivantes : 

 La courbe de consommation journalière globale (au niveau national) fournie par RTE-
France., 

 La courbe de consommation journalière globale de l’échantillon concerné, 

 La courbe de consommation journalière de l’habitation concernée. 

Nous allons voir les avantages et les inconvénients des 3 sources d’informations présentées. 

2.1. Courbe de consommation journalière globale 

Cette courbe ne se limite pas aux consommations électriques domestiques, elle inclut 
également les consommations industrielles, les échanges avec les réseaux frontaliers, etc… Elle 
représente parfaitement la demande en électricité à un instant donné. Un tarif de l’électricité 
variable en fonction de la demande pourrait être basé sur ces informations. L’utilisation de ces 
informations comme référence risque de déplacer toutes les consommations « effaçables » au point 
de consommation minimal, créant ainsi pour le logement concerné une nouvelle pointe de 
consommation. Si les calculateurs chargés d’optimiser l’effacement sauront gérer ce cas, notre 
modèle sous Excel, en gérant de manière séquentielle les équipements, ne sera pas capable d’étaler 
les consommations « effacées ». 
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2.2. Courbe de consommation journalière de l’échantillon 

Cette courbe de consommation représente la consommation globale de notre échantillon de 
logements. Cette même consommation va être affectée par l’effacement des habitations 
concernées, et de la même façon, le déplacement de la consommation effacée risque de se 
concentrer sur une période de temps réduite, créant également une nouvelle pointe de 
consommation. De plus, des problèmes de références circulaires risquent d’apparaître, complexifiant 
inutilement le modèle. 

2.3. Courbe de consommation journalière de l’habitation 
concernée 

Cela sera la solution retenue, pour sa simplicité et sa capacité à permettre une répartition 
correcte des consommations déplacées par l’effacement. Au final, les pointes de consommations 
varient peu selon les différents modèles, ce choix reste donc réaliste, compte-tenu des choix de 
modélisation que nous avons pris. 

3. Scénarios de simulation 

3.1. Production locale d’électricité photovoltaïque 

3.1.1. Définition  

Nous allons regarder grâce à ce scénario, l’influence de la production locale d’électricité sur la 
consommation globale de notre échantillon. 

3.1.2. Analyse des résultats 

Nous réalisons la synthèse de consommation électrique de notre échantillon de 2030 avec une 
production locale d’énergie photovoltaïque pour 40% des maisons individuelles, soit 28% des 
logements. 

Nous obtenons les résultats suivants pour les différents profils saisonniers : 
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Figure 19 - Profil semaine hiver PV 

Sont représentées sur la Figure 19 et la Figure 20 : 

 la consommation totale de l’échantillon en 2030 avec 28% des habitations équipées en 
panneaux photovoltaïques. Cette consommation totale est représentée sous forme d’aires 
empilées, additionnant les diverses catégories de consommation et de production,  

 la consommation totale de l’échantillon sans habitation équipée de photovoltaïque (courbe 
rouge en trait plein). 

 La production totale d’énergie photovoltaïque au sein de notre échantillon. (Courbe jaune 
en trait plein) Cette production est représentée en valeur positive pour avoir une idée de 
l’étendue de l’énergie produite par rapport à l’énergie consommée. 
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Figure 20 - Profil semaine été PV 

Les profils WE été et hiver seront visibles en annexe mais ne comportent pas de grandes 
différences avec leurs profils semaine respectifs (Erreur ! Source du renvoi introuvable. et Erreur ! 
urce du renvoi introuvable.). 

Nous pouvons dans un premier temps remarquer que la production d’énergie photovoltaïque 
est insuffisante l’hiver pour pallier au problème du pic de consommation de 19h. En hiver cette 
énergie permet seulement de diminuer un peu la consommation entre 9 et 15h. Aucun surplus 
d’énergie n’est observé au niveau de notre échantillon. 

En été, en revanche, la production permet d’abaisser significativement le pic de consommation 
de 19h nous passons d’une consommation de 363 kWh à 324 kWh. Nous pouvons aussi remarquer 
qu’un surplus d’énergie va être produit entre 9 et 17h. 

Aujourd’hui en 2010, l’énergie photovoltaïque est principalement produite pour être 
revendue. Il est probable que dans quelques années, seul le surplus produit sera revendu.  

Nous pouvons aussi imaginer stocker cette production solaire lors de la journée pour l’utiliser 
ultérieurement, lors des pics de consommation par exemple. 

Cette hypothèse nous amène donc au second scénario de gestion énergétique qui est la 
production d’énergie photovoltaïque avec une méthode de stockage. 

3.2. Photovoltaïque et stockage d’énergie 

3.2.1. Définition 

Nous avons vu grâce au scénario précédent que la production d’énergie diffuse locale grâce à 
des panneaux solaires photovoltaïques ne permettait pas de réduire significativement la pointe de 
consommation, notamment en hiver.  
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De plus, ni le consommateur, ni aucun système de gestion ne peut gérer dans le temps la 
production d’énergie renouvelable. L’idée d’ajouter un système de stockage est de permettre cette 
gestion temporelle des consommations. 

Nous ajoutons un système de stockage fixe à toutes les maisons de type E et F, soit 28% des 
logements. Ces habitations sont déjà équipées de panneaux solaires photovoltaïques. 

3.2.2. Analyse des résultats 

Nous allons tout d’abord voir l’impact du stockage sur une maison individuelle seule avant de 
regarder le profil de consommation de l’échantillon entier. 

La Figure 21 représente la consommation électrique d’une journée froide de semaine en hiver 
d’une maison de type E. La courbe bleue représente le profil de consommation avant le système de 
stockage, et la courbe rouge la consommation après le système de stockage. La zone rose représente 
les périodes où la consigne d’effacement est donnée, et la surface mauve représente le stock 
contenu dans le système.  

 

Figure 21 - Profil de la maison E en hiver avec PV et stockage 

Nous constatons qu’un tel système de stockage permet d’effacer totalement les deux pointes 
de consommation matinale et vespérale. La consommation d’électricité est maintenant concentrée 
dans la nuit et la fin de matinée. Le système de production photovoltaïque fournit encore un surplus 
en début d’après-midi. 

Toutefois, si la consigne d’étalement était continue entre 5 heures et 22 heures, la capacité de 
stockage risquerait fort d’être insuffisante pour effacer complètement la pointe de consommation de 
la soirée. 
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On peut noter également que si la puissance délivrable par le système de stockage au réseau 
domestique est plus importante que la puissance de charge, elle risque de ne pas être suffisante dans 
les instants où la charge instantanée est très importante. 

La Figure 22 représente le profil de consommation de la même maison E en été et en semaine. 

 

Figure 22 - Profil de la maison E en été avec PV et stockage 

Nous constatons que cette habitation, à cette période de l’année, est presque autonome en 
énergie. Une stratégie de consigne de l’effacement plus fine permettrait d’utiliser pleinement 
l’énergie photovoltaïque pour la recharge du stockage et de concentrer la consommation résiduelle 
durant la nuit.  

Nous allons analyser maintenant l’impact de ces équipements sur la consommation globale de 
notre échantillon. La Figure 23 représente le profil de consommation journalier en hiver : 
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Figure 23 - Consommation de l'échantillon en hiver, avec PV et stockage 

Nous constatons que l’association des équipements de production photovoltaïque et de 
stockage fixe sur les 40% des maisons individuelles les plus efficaces énergétiquement permet de 
réduire la pointe de consommation de 19h de 22%.  

Nous constatons ici que les pointes de consommations sont totalement effacées dans les deux 
cas considérés. Un stockage supplémentaire (sous la forme de la voiture électrique connectée au 
réseau) n’est donc pas nécessaire dans cette configuration avec cette capacité de stockage. Nous 
utiliserons toutefois cette capacité de stockage (stockage fixe + stockage mobile) pendant le dernier 
scénario (3.4). 

Ce résultat de baisse de la pointe de consommation de 25% est encourageant, mais nous 
constatons également qu’une part importante de l’énergie consommée pendant les deux pointes de 
consommation est absorbée par les systèmes de chauffage, de production d’eau chaude sanitaire et 
par l’électroménager. Tous ces équipements (dans une certaine mesure pour le chauffage 
domestique) ont la particularité de pouvoir accepter que leur fonctionnement soit décalé dans le 
temps. 

Nous allons donc maintenant évaluer l’usage d’une solution « smart-home », qui propose 
justement de déplacer dans le temps les consommations de ces équipements. 
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3.3. Smart-Energy Systems 

3.3.1. Hypothèses 

Nous avons fait l’hypothèse que toutes les maisons de type E et F sont équipées. Pour pouvoir 
étudier l’impact de tels dispositifs « smart building », nous avons pris comme référence le profil de 
puissance des  maisons elles-mêmes dans le but de lisser leur courbe de puissance.  

Les équipements retenus sont présentés dans le Tableau 5 suivant : 

Household appliances Effects Time (h) 

Domestic hot water Time lag 12* 

Washing machine Time lag 12* 

Tumble dryer Time lag 5* 

Dishwasher Time lag 12* 

Vacuum Time lag 12* 

Fridge Erasing 2*2 

Freezer Erasing 3*2 

Electric heater Erasing and homogeneisation 2*2 

Tableau 5 - Equipements décalables avec le smart-home 

On distingue deux types d’équipements : 

 Les équipements fonctionnant en continu : le réfrigérateur, le congélateur et le chauffage 

 Les équipements fonctionnant occasionnellement 

Les durées * indiquées pour les équipements qui se décalent sont des durées maximales : elles 
représentent le délai maximal entre la demande de l’utilisateur et la mise en marche effective de 
l’équipement. Ces durées ne doivent pas être trop longues pour ne pas gêner l’utilisateur.  

Les durées *2 d’effacement sont en revanche des valeurs fixes. Les équipements 
correspondants fonctionnent en continu et s’effacent pendant certains créneaux de la durée définie. 
Ces durées doivent être assez courtes pour ne pas altérer la fonction de l’équipement. Cette 
contrainte est particulièrement difficile à estimer pour le chauffage, car la variation de température 
engendrée par l’effacement dépend de l’isolation, l’inertie de la maison mais aussi de la température 
extérieure. Nous nous plaçons ici dans un cas de maison bien isolée, peu éloignée d’une maison BBC 
qui nous conduit à choisir une durée d’effacement de 2h.   

3.3.2. Réalisation concrète du smart home 

La mise en service des équipements a été étudiée afin de réduire au maximum le pic de 
puissance de chaque habitation (maisons E et F). Pour ce faire, nous avons tout d’abord calculé pour 
chaque créneau horaire la consommation de l’habitation considérée sans considérer les équipements 
flexibles. Nous avons ensuite effectué le déplacement de l’équipement ayant le plus d’impact, l’ECS, 
en se basant sur les pics et creux de consommation comme présenté dans le Tableau 6. Ensuite, nous 
avons recalculé la consommation en prenant en compte le nouveau profil d’ECS pour effectuer le 
déplacement ou l’effacement suivant. Ces calculs intermédiaires de consommation sont nécessaires 
afin de ne pas déplacer plusieurs équipements au même moment et créer un nouveau pic de 
consommation. 

Les équipements « décalables » et « effaçables » sont traités différemment : 



 

Boudesocque Henry Sinquin 

41 
Scénarios de gestion de l’énergie domestique en 2030 

Equipements « décalables » 

On recherche les créneaux où la consommation est faible et on choisit le premier qui se trouve 
dans la limite de temps définie précédemment. On met ensuite en marche l’équipement à ce 
moment. 

Le Tableau 6 montre un résultat pour l’ECS. On peut voir que le smart home a regroupé la 
chauffe entre 9h et 14h, car la consommation de la maison est faible pendant cette période (journée 
en semaine hivernale). 

 

Tableau 6 - Déplacement du fonctionnement de l'ECS pour la maison E, en semaine-hiver 

Equipements « effaçables » 

La méthode est ici inverse : on recherche les créneaux où la consommation atteint des pics 
importants pour effacer pendant la durée définie pour l’équipement. 

Cas particulier du chauffage 

La température du logement constitue une contrainte supplémentaire pour sa stratégie 
d’effacement. Pour limiter la variation de température, on choisit donc de chauffer légèrement plus 
avant et après la zone d’effacement. 

3.3.3. Résultats et analyse 

Cas particulier d’une maison de type E 

Dans cette partie, nous nous focalisons tout d’abord sur un exemple particulier. Le Tableau 7 
suivant donne les nouveaux profils de consommation des équipements choisis dans le cas de la 
maison E en semaine hivernale. On note l’effacement entre 19h et 21h, le déplacement des gros 
électroménagers en début de nuit et de l’ECS entre 9h et 14h. 

 

Tableau 7 - Consommation des équipements avec Smart Home (Wh) 

On peut voir l’impact sur la consommation globale sur le graphique Figure 24. Ce graphique 
présente le profil de consommation (en bleu) initial ainsi que l’évolution de ce profil (en rouge) avec 
smart home. On peut voir que le pic de consommation est réduit de plus de 50%, pour une même 
consommation sur la journée.  

0:00 1:00 2:00 3:00 4:00 5:00 6:00 7:00 8:00 9:00 10:00 11:00 12:00 13:00 14:00 15:00 16:00 17:00 18:00 19:00 20:00 21:00 22:00 23:00

consommation globale initiale (W) 59 34 20 20 20 20 813 624 24 20 20 20 20 20 20 20 20 20 476 1360 678 402 436 108

consommation ECS initialement (W) 0 0 0 0 0 0 750 750 750 0 0 0 0 0 0 0 0 1500 750 750 0 0 750 0

consommation ECS avec smart home (W)0 0 0 0 0 0 0 0 0 1200 1200 1200 1200 1200 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

0:00 1:00 2:00 3:00 4:00 5:00 6:00 7:00 8:00 9:00 10:00 11:00 12:00 13:00 14:00 15:00 16:00 17:00 18:00 19:00 20:00 21:00 22:00 23:00

ECS 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1200 1200 1200 1200 1200 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

sèche linge 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 202 0 0

lave linge 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 181 0 0 0 0 0

Aspirateur 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

lave vaisselle 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 252 0

Congélateur 6,86 6,86 6,86 6,86 6,86 6,86 6,86 6,86 6,86 6,86 6,86 6,86 6,86 6,86 6,86 6,86 6,86 6,86 0 0 0 6,86 6,86 6,86

Réfrigérateur 19,6 19,6 19,6 19,6 19,6 19,6 19,6 19,6 19,6 19,6 19,6 19,6 19,6 19,6 19,6 19,6 19,6 19,6 19,6 0 0 19,6 19,6 19,6

Chauffage 191 191 191 191 191 191 191 191 191 191 191 191 191 191 191 191 191 287 0 0 0 287 191 191
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Figure 24 - Impact du smart home sur la courbe de consommation de la maison E 

Impact sur l’échantillon global 

L’impact du smart home sur l’échantillon complet est moins important puisque seuls 28% des 
logements sont équipés. On peut voir sur le graphique Figure 25 que le smart home permet en 
semaine, en hiver de diminuer de 11% le pic de 19h ce qui équivaut à une économie de 90 kW sur 
une heure. La courbe jaune permet de rendre compte du déplacement de puissance depuis les pics 
de 19h et de 7h vers le milieu de journée et la nuit. 

 

Figure 25 - Impact global du smart home sur la courbe de consommation en hiver 
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3.4. Photovoltaïque, smart-home et stockage d’énergie 

3.4.1. Définition 

Nous allons maintenant combiner tous les moyens de gestion de l’énergie mis à notre 
disposition, en souhaitant constater que la gestion globale de ces dispositifs permet une efficacité 
supérieure à l’usage individuel des équipements considérés. 

Dans ce scénario, nous allons donc équiper les maisons de types E et F de panneaux solaires 
photovoltaïques, de la technologie Smart-Home et de deux systèmes de stockage, le premier fixe, 
d’une capacité de 9kWh (inférieure à la capacité utilisée précédemment), et le second mobile, sous la 
forme d’une voiture électrique connectée au réseau domestique de 19h à 8h le lendemain. 

3.4.2. Analyse des résultats 

Nous allons tout d’abord observer l’impact de tous ces équipements sur le profil de 
consommation d’une maison individuelle. La Figure 26 représente ce profil de consommation, avec 
une consigne d’effacement pour les systèmes de stockage assez contraignante puisqu’elle demande 
une consommation nulle du système entre 5h et 22h. 

Nous constatons qu’en fonctionnant ensemble, tous nos systèmes de gestion de l’énergie 
parviennent à effacer totalement la consommation d’énergie lorsque la consigne d’effacement est 
donnée, et à concentrer la consommation sur la nuit, en incluant la charge de la voiture électrique.  

Il faut noter que la puissance moyenne demandée pendant les 6 heures hors consigne est 
assez importante, il faut donc que l’installation électrique de l’habitation soit dimensionnée en 
conséquence. De plus, du point de vue du gestionnaire du réseau électrique, des pointes d’appel de 
puissance instantanée sont toujours possible, même si le système de gestion pourrait les éviter. 

 

Figure 26 - Profil de consommation d'une maison totalement équipée en semaine en hiver 
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Si nous regardons maintenant le profil de consommation d’une journée froide d’hiver pour 
l’échantillon complet (Figure 27), dont 40% des maisons sont équipées des dispositifs cités 
précédemment, nous constatons que nous parvenons à diminuer la pointe de consommation de 
27%.  

La consommation résiduelle de la pointe de 19h est absorbée essentiellement par les appareils 
de cuisson, ainsi que par les équipements de chauffage et de génération d’eau chaude sanitaire des 
autres habitations, ce qui laisse encore un important potentiel d’amélioration. 

 

Figure 27 - Profil de l'échantillon, hiver semaine, 40% des maisons équipées 

La Figure 28 représente le profil de consommation d’une journée chaude d’été pour 
l’échantillon complet dans les mêmes conditions d’équipement. La baisse de la pointe de 
consommation de 19h s’élève maintenant à 36%, l’essentiel de la consommation non effacée étant 
absorbé par les équipements de cuisson et de loisirs. 

Nous constatons également ici que la totalité de la production d’énergie photovoltaïque n’est 
pas utilisée localement et devra être fournie au réseau. 
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Figure 28 - Profil de l'échantillon, été semaine, 40% des maisons équipées 

La consommation additionnelle due à la recharge des véhicules électriques est concentrée 
pendant la nuit, déformant significativement le profil de consommation. Une adoption à grande 
échelle de ces systèmes de recharge domestiques des véhicules électriques aura un impact visible sur 
les courbes de consommations que nous fournit RTE. 

4. Synthèse des résultats 

4.1. Contextes 

4.1.1. Contexte énergétique 

Lors de cette étude, nous nous sommes intéressés presque exclusivement à la consommation 
de l’énergie électrique, n’abordant la consommation de gaz que pour illustrer la diversité des sources 
d’énergie pour le chauffage et l’eau chaude sanitaire.  

Si, dans un souci d’économie d’énergie, toutes les sources sont importantes, l’énergie 
électrique a cette particularité de ne pouvoir être stockée à grande échelle, le gestionnaire du réseau 
électrique devant toujours assurer l’équilibre entre consommation et production. Limiter les pointes 
de consommation permet donc de contribuer à assurer cet équilibre. 

En n’abordant pas la diversité des sources d’énergie utilisées, nous n’avons pas pu évoquer les 
solutions de chauffage et de production d’eau chaude sanitaire hybrides, combinant les sources 
d’énergie « classiques » aux énergies renouvelables. 

4.1.2. Contexte géographique 

Nous avons placé notre étude dans un contexte français, avec toutes les spécificités du marché 
de l’électricité français, notamment la part importante de production nucléaire dans le mix électrique 
national. Il est évident que dans d’autres contextes nationaux, notamment dans des pays dont la 
production électrique est plus dépendante des énergies fossiles, les enjeux de l’équilibre entre 
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production et consommation sont bien différents : par exemple la charge massive et nocturne des 
véhicules électriques pourrait poser des problèmes de surconsommation. 

4.1.3. Contexte saisonnier 

Si nous avons abordé les problématiques dues aux pointes de consommation « hiver » et 
« été », nous nous sommes plus attardés sur le problème de la pointe « hiver », et nous avons 
négligé les équipements les plus consommateurs d’énergie en période estivale, les systèmes de 
climatisation. 

La problématique de la pointe « été » n’est pas moins importante que celle de la pointe 
« hiver », loin s’en faut, mais elle soulève des questions différentes qui mériteraient d’être 
approfondies spécifiquement, notamment concernant le « dynamisme thermique » des habitations, 
les systèmes de climatisation, la surproduction photovoltaïque, voire même la disponibilité des 
sources de production (hydraulique et nucléaire5). 

L’étude de la pointe « été » est donc limitée ici à des conditions d’équipement et de 
production équivalentes à celles utilisées pour l’étude « hiver ». 

4.1.4. Contexte comportemental 

Nous nous sommes basés pour cette étude sur des hypothèses de comportement de notre 
échantillon de population volontairement simples : nous nous sommes contentés de vérifier que la 
consommation annuelle était cohérente, et qu’une pointe de consommation existait, et était 
comparable à la pointe de consommation visible sur le site ECO2Mix fourni par RTE. 

D ans la réalité, le moment de la pointe de consommation au niveau d’un quartier ou d’une 
ville est très variable selon les régions, et dépend de paramètres comportementaux que nous 
n’avons pas pris en compte pour ne pas rendre notre modèle trop complexe. 

Par exemple, la pointe de consommation dans la région toulousaine a lieu quotidiennement 
peu avant 23h, lors du passage du tarif « heures pleines » au tarif « heures creuses ». Nous n’avons 
pas considéré ici l’impact sur le comportement des ménages de ces différentes tarifications. Au final, 
nous constatons que nous avons la possibilité de moduler très fortement le profil de consommation 
des habitations équipées, et ceci indépendamment de la pointe à effacer. 

4.2. Analyse des postes de consommation 

Si on regarde l’importance des différents postes de consommation tels que nous les avons 
définis, nous pouvons constater plusieurs choses : 

 Déjà faible en 2010, avec des hypothèses optimistes, la catégorie « Eclairage » est 
négligeable en 2030. Les progrès récents et à venir dans un futur proche (lampes 
fluocompactes, éclairages à LED) vont drastiquement réduire ce poste de consommation.  

 Les consommations des catégories « Loisir – confort » et « Electroménager » devraient 
rester globalement à des niveaux proches. Si des progrès concernant la réduction des 
consommations énergétiques de ces équipements sont faits tous les jours, il est peu 
probable qu’une rupture technologique vienne modifier considérablement ces 
consommations. De plus, la tendance est à l’augmentation des taux d’équipement des 
foyers. 

                                                           
5
 Lors des périodes de fortes chaleurs, certaines centrales nucléaires fonctionnent en-deçà de leur 

capacité nominale de production, simplement car les cours d’eau utilisés pour leur refroidissement ont une 
température trop élevée. 
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 Le chauffage et l’eau chaude sanitaire resteront des équipements dont la consommation  
est prépondérante. Même avec une hausse constante des prix de l’énergie, les coûts 
d’équipement et d’entretien réduits rendent ces équipements compétitifs sur le long 
terme. Dans le contexte des Smart Energy Systems, ces postes de consommations resteront 
des leviers importants. 

4.3. Au-delà du modèle, consignes pour l’effacement 

Les résultats que nous avons obtenus sont basés sur un modèle simple où les différents 
éléments affectent de manière séquentielle la consommation de l’habitation, en se basant sur une 
consigne d’effacement basique.  

Un Smart Energy System réel sera capable d’optimiser le profil de charge journalier de 
l’habitation pour minimiser le coût en cas de tarification flash, pour utiliser au mieux l’énergie 
produite localement pour la recharge des batteries, ou pour participer à l’équilibre du micro-grid 
auquel appartient l’habitation, par exemple. 

Si nous pouvons imaginer un système permettant de minimiser le prix d’achat de l’électricité 
selon la tarification flash à l’achat, nous pourrions également penser à un système stockant l’énergie 
produite localement pour la délivrer au réseau au moment où le tarif de rachat serait le plus 
intéressant. 

4.4. Aspects technologiques 

Si des ruptures technologiques sont à attendre dans les 20 prochaines années, 
l’industrialisation et la démocratisation de nouvelles technologies dans l’habitat ne seront pas 
effectives en 2030. C’est pourquoi nous avons toujours voulu nous référer à des technologies déjà 
existantes dans nos hypothèses. Nous nous basons ainsi sur un niveau technologique « minimum » 
qui sera sûrement amélioré d’ici 2030. 

Dans nos modèles, notamment de stockage et de smart-home, nous n’avons pas introduit les 
pertes inhérentes à la charge, à la décharge, à l’autodécharge, ou à la gestion des systèmes. Ce choix  
de ne pas prendre en compte les pertes des systèmes de gestion a été fait sciemment afin de 
considérer ces systèmes comme des systèmes de transfert d’énergie uniquement. L’énergie 
journalière consommée reste ainsi la même en utilisant ou non ces systèmes, à l’exception prêt de la 
charge de la voiture électrique. 

Nous insistons ici sur la nécessité de consommer pas forcément moins, mais différemment 
l’énergie domestique pour permettre des économies d’échelle au niveau des moyens de production. 

4.5. Faiblesses des hypothèses et limitations du modèle 

Tout notre travail de modélisation est basé sur une série d’hypothèses sur la composition et 
l’évolution de notre échantillonnage, sur les comportements des habitants considérés, sur les 
caractéristiques et les performances des équipements, sur les échanges d’informations à travers les 
réseaux. Toutes ces hypothèses sont bien entendu contestables, mais nous avons toujours voulu 
justifier nos choix et garder un modèle cohérent et fonctionnel. 

D’autre part, concernant le modèle smart home, le choix du décalage temporel et de 
l’effacement peut encore être optimisé. Il pourrait par exemple être envisageable de couper un cycle 
de fonctionnement en plusieurs parties pour permettre une meilleure adéquation entre la charge et 
les sources.  
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De plus, si l’usage de moyens domestiques de gestion de l’énergie se généralise, RTE sera-t-il 
toujours capable d’estimer avec autant de précision la consommation ? 

Nous n’avons pas abordé ici les communications entre le réseau électrique et l’équipement de 
gestion de l’énergie de l’usager (sûrement via le compteur Linky), mais si le réseau peut transférer à 
l’usager des informations sur le profil de production de la journée (notamment pour la tarification), 
le système de gestion de l’usager doit pouvoir également transmettre au distributeur un plan de 
consommation journalier prévisionnel, qui permettra d’améliorer encore la prévision de la 
consommation. 

Il est évident que notre modèle ne peut pas servir de base à une étude numérique de 
l’évolution des consommations. 

Toutefois, nous pensons que ce modèle permet de définir correctement les tendances de 
l’évolution des consommations en cas de démocratisation des équipements décrits. Cette étude peut 
servir de base d’information pour l’établissement de politiques efficaces pour diminuer les pointes de 
consommation.  
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V. Conclusion : quelle(s) solution(s) pour diminuer 
la pointe ? 

Nous avons vu dans cette étude que les pointes de consommation domestique en été et en 
hiver sont un problème pour assurer l’équilibre du réseau d’électricité dans son ensemble. Nous 
avons également montré qu’en utilisant des solutions techniquement réalistes d’effacement et 
d’étalement de la consommation à grande échelle, ces pointes de consommations peuvent être 
fortement diminuées. Un changement de comportement dans la manière de consommer l’électricité 
domestique peut avoir des incidences considérables sur la gestion des sources de productions. 
Toutefois, afin de fonctionner efficacement, ces solutions techniques ont besoin d’informations en 
provenance du réseau. 

La solution n’est donc pas un équipement à installer dans chaque habitation, mais une gestion 
conjointe et intelligente de l’équilibre entre la production et la consommation électrique. Si 
aujourd’hui l’équilibre du réseau est assuré essentiellement en adaptant la production à la 
consommation, l’émergence des Smart Energy Systems fournira au gestionnaire du réseau un levier 
supplémentaire permettant une plus grande latitude et éventuellement un usage plus limité des 
générateurs à énergie fossile. 

L’émergence d’un tel réseau intelligent est bien sûr un investissement conséquent, tant pour 
le gestionnaire du réseau que pour l’ensemble des acteurs du réseau. Comme le préconise une des 
recommandations du rapport parlementaire sur la gestion de la pointe énergétique (Poignant & Sido, 
2010), le législateur pourrait favoriser la valorisation de l’effacement par les agrégateurs. Pour 
faciliter l’adoption massive d’équipements de gestion de l’énergie par les particuliers, un système 
d’incitation fiscale, comme celui existant pour soutenir la filière photovoltaïque, pourrait être mis en 
place.  

D’une manière générale, associé à des comportements et des équipements énergétiquement 
plus sobres, et à une production plus importante d’énergie renouvelable, un tel système permettrait 
une gestion plus efficace de l’énergie électrique, s’insérant dans une démarche plus globale comme 
la démarche Négawatt, qui se résume ainsi : sobriété, efficacité, énergies renouvelables. 
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Annexes 

Annexe 1. Equipements domestiques 
  Maison B 

 
Conditions d'utilisation Puissance [W] Commentaires 

Cuisine       

Four 4h/semaine 2500 four classique 

Lave vaisselle 2 fois/semaine 1050  puissance par cycle ramené à l'heure 

Réfrigérateur 24h/ 24 20 classe A+ 

Eclairage 
 

24 2 éclairages fluorescents 

Four micro-ondes  1,5h/semaine 1500   

Veille four à micro ondes  en continu 9 affichage Heure 

Cafetière  10 min/jour 1000 Nespresso 

Hotte  40 min/ jour 120   

Grille pain  5min/jour 820 toaster 2 fentes 

Friteuse 10min/semaine 2000   

Mixer/mix soupe 10min/semaine en  hiver 150   

Système de cuisson 30min/repas 2000 plaque à induction 

Poste radio X     

Batteur X     

        

Salon       

Chaîne HiFi Pioneer 
 

28 9 en veille pour affichage heure (1/3) 

Poste TV  4h/jour 135 TV LCD  

Veille TV en continu 0,7 TV LCD  

Eclairage halogène 
 

64 lampadaire halogène 

Autre éclairage 
 

0 2 basses conso G9 

Lecteur Blu-Ray ou décodeur satellite 2h/jour 8 décodeur satellite 

Veille lecteur Blu-Ray ou veille décodeur en continu 3 veille décodeur 

Livebox  en continu 8   

Fer à repasser 3h/semaine 1000   

Magnétoscope X     

        

Cellier/Chaufferie/Atelier       

Congélateur  24h / 24 28,33333333 160L A (0,68kWh sur 24h) 

Eclairage  
 

36 3 fluorescents 

Aspirateur 1h/semaine 800   

        

Buanderie       

Lave linge 2 cycles/semaine 940 AAA par cycle 

Eclairage  
 

24 2 

Sèche-linge  1 cycle/semaine 3360 par cycle 

Outillage X     

        

Bureau       

PC 4h / jour) 80 écran plat 

Veille PC  en continu 3   

Chargeur portable 2h/jour 8 2 portables parents(Nokia) 

Veille chargeur en continu 0,5   

Eclairage 
 

12 1 

        

Chambres (x3)       

Eclairage 
 

72 3 

réveil 
 

12 3 réveils 

télé chambre 2h/jour 250 1 télé chambre ado 

Veille TV en continu 0,7   

Console PS3/Wii 2h/jour 200   

Veille PS3 en continu 2   

Ordinateur Portable 5h/jour 65   

Chargeur iphone 2h/jour 5   

Chargeur DS 3h/semaine 52   

Humidificateur       

Ecoute bebe       
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Veilleuse       

        

Salle de bain(*2)       

éclairage 
 

24 2 

sèche cheveux 15min/jour 1600   

Rasoir électrique 5min/jour 10   

Chauffage d'appoint (non présent)) 30min/jour en hiver 1500 seulement en hiver 

        

SAS + WC       

eclairage wc  
 

12   

eclairage sas  
 

24 2 

        

Chauffage       

Circulateur chauf. cent. (non-permanent) Circulateur chauf. cent. (non-permanent) 60 6h/jour 240j/360 

Chauffage électrique  X     

VMC B VMC B 20 2 KIT HYGRO B-BBC 3/4 pièces 

ECS  X     

 

Annexe 2. Logiciel Calsol 

 

  



 

ENSIACET INP Toulouse ENSEEIHT 

52 Prospectives d’évolution de la consommation électrique domestique à l’horizon 2030 

Annexe 3. Profil WE hiver PV 

 

Annexe 4. Profil WE été PV 
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