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Objectif du projet  

Ce travail a pour but de déterminer les bonnes pratiques en termes de gestion et 

de dimensionnement de certains appareils (PAC, VE, boiler, etc.) afin d’améliorer 

l’autoconsommation.  

Méthodes | Expériences | Résultats  

Un algorithme basé sur la méthode Monte-Carlo a été développé pour optimiser 
la gestion de la PAC dans le but d’augmenter le taux d’autoconsommation. Pour 
en évaluer les performances, un outil de simulation a été programmé, permettant 
de modéliser la consommation et la production électrique, ainsi que la consom-
mation d’ECS de chauffage. Une liste du matériel nécessaire à la mise en place 
de l’algorithme est également proposée. 

Les tests effectués sur un modèle de maisons, ont permis de démontrer que le 
volume du ballon d’ECS ainsi que sa température maximum exercent une in-
fluence sur les performances de l’algorithme. Le potentiel du gain 
d’autoconsommation est de maximum 1.6%, néanmoins il ne permet pas de 
rentabiliser l’investissement nécessaire pour atteindre cette valeur. Sur la base 
de ces résultats, des recommandations de bonnes pratiques et dimensionnement 
ont été faites pour les projets de construction/rénovation. 

Néanmoins, ces résultats restent relatifs et plus de tests devraient être effectués 
sur un outil de simulation plus complet. De plus, l’algorithme nécessite encore 
plusieurs améliorations pour être plus performant, mais également pour intégrer 
la gestion de charge d’un VE. 
 

Établissement de bonnes pratiques pour optimi-
ser l’autoconsommation 
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L’augmentation du volume du bal-
lon d’ECS permet d’améliorer le 
taux d’autoconsommation. Cepen-
dant ce gain devient négligeable en 
dessus de 1000l. 

La variation du taux d’auto-
consommation est importante entre 
48 et 63°C, mais devient négli-
geable pour des températures 
supérieures. 


