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Résumé. La micro cogénération désigne la génération simultanée de deux types d’énergie à faible puissance. En 
énergétique, ce terme désigne en pratique la production simultanée d’électricité et de chaleur : le principe reposant sur la 
récupération de la chaleur fatale induite par la production électrique. Une plateforme numérique de simulation a été  
développée sous TRNSYS pour modéliser finement et dynamiquement les interactions entre un micro cogénérateur, un 
bâtiment résidentiel et le réseau électrique. Celle-ci intègre notamment des modèles de systèmes de stockage d’énergie et 
des générateurs stochastiques de besoins énergétiques. Il s’avère qu’un stockage électrique stationnaire apporte de la 
flexibilité et permet d’améliorer significativement l’autoconsommation de la production micro cogénérée. Cependant, il 
s’agit de solutions onéreuses et à fort impact environnemental (bilan ACV). La mobilité électrique permet de s’affranchir 
de ces contraintes économiques et environnementales en profitant d’une éventuelle mutualisation : une batterie 
électrochimique utilisée pour une application de mobilité électrique peut être considérée comme un stockage stationnaire  
qui  est déconnecté du bâtiment pendant les déplacements pour s’y reconnecter au retour. L’objet de ce travail est 
d’étudier l’opportunité du couplage entre une mobilité individuelle électrique (véhicule électrique ou véhicule hybride 
rechargeable) et une production micro cogénérée d’électricité dans un contexte d’essor récent et conjoint de ces deux 
technologies. En particulier, ce travail évalue la pertinence de ce couplage en termes économiques, énergétiques et 
techniques. 
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1. INTRODUCTION 

Un système de stockage électrique intégré à un 
bâtiment producteur d’électricité (PV ou micro 
cogénérateur par exemple) permet d’améliorer les 
taux  d’autoconsommation et de couverture des 
besoins électriques tout en permettant une plus 
grande réduction des puissances électriques de 
soutirage et d’injection sur le réseau. Ces systèmes 
offrent également la possibilité d’un 
fonctionnement des micro cogénérateurs aux 
conditions nominales pour maximiser les 
rendements ; le surplus pouvant alors être stocké. 
Enfin, la réactivité globale du système 
d’approvisionnement électrique est accrue en 
raison de la volatilité des besoins électriques : le 
stockage permet d’améliorer la rapidité de 
couverture des besoins électriques par rapport à 
l’inertie de démarrage des micro cogénérateurs. 
Cependant, un système de stockage 
surdimensionné ou non majore les pertes et les 
coûts d’investissement. La littérature révèle que les 
systèmes de stockage électrique sont peu intégrés 
aux codes de calculs simulant le couplage de micro 
cogénérateurs avec les bâtiments. Parmi elle, 
principalement Alanne et al. [1], Bianchi et al. [2] 
Cao et al. [3], Alahäivälä et al. [4] et Balcombe et 
al. [5] intègrent un système de stockage électrique. 
Aussi, l’opportunité de coupler un véhicule 
électrique (VE) avec un micro cogénérateur 
présente plusieurs avantages : 
� le coût : le stockage électrique est « gratuit » 

du point de vue du bâtiment car la batterie est 
mutualisée entre le VE et la couverture des 
besoins électriques du bâtiment ; 

� la compatibilité des batteries de VE avec les 
besoins du bâtiment : les capacités (Renault 
Zoé : 22 kWhél ou Nissan Leaf : 24 kWhél par 
exemple) sont surdimensionnées par rapport 
aux besoins spécifiques de bâtiments (de 
l’ordre de 10 kWhél/jour en moyenne) ; 

�  la pérennité de la batterie : leur 
surdimensionnement pour un usage de 
stockage dans le bâtiment permet des 
profondeurs de décharge très faibles en lien 
avec un usage « vehicule to home » (V2H). En 
effet, la consommation moyenne française 
d’électricité spécifique est de 8 kWhél/jour (~ 
3MWhél/an) ce qui est équivalent à des 
profondeurs de décharge de l’ordre de 35 % 
par jour au maximum. Cet aspect permet de ne 
pas ou peu dégrader la durée de vie de ces 
systèmes par rapport à un usage de mobilité 
seul ; 

� l’ adéquation entre la disponibilité du système 
de stockage (le matin, le soir, la nuit) et la 
présence des occupants dans les bâtiments : 
présence qui corrèle la consommation 
d’électricité (éclairage, appareils, etc.) ; 

� la complémentarité avec les énergies 
renouvelables intermittentes : le caractère 
non intermittent d’une production micro 
cogénérée permet de pallier l’intermittence 
d’une production photovoltaïque par exemple. 
Cette dernière pourra plutôt intervenir sur les 
lieux de travail pour recharger les batteries des 
VE la journée et les micro cogénérateurs 
pourront couvrir les besoins électriques du 
bâtiment et recharger le VE durant la nuit. La 
batterie peut alors être rechargée mais peut 
aussi alimenter le bâtiment si la production du 
micro cogénérateur est insuffisante ou s’il est à 
l’arrêt. 

 

2. PLATEFORME NUMERIQUE DE 
SIMULATION 

2.1. Présentation générale 

Une plateforme numérique a été 
développée dans l’environnement numérique 
TRNSYS [6] [7]. Divers systèmes, paramètres 
d’entrées et stratégies de pilotage ont été intégrés 
avec l’objectif de simuler le couplage entre un 
système de micro cogénération et un bâtiment 
d’habitation le plus fidèlement possible. Une 
attention particulière a été portée sur la 
modélisation du ballon tampon de stockage 
thermique, la modélisation des systèmes de 
stockage électrique, sur les stratégies de régulation 
et sur la modélisation stochastique et réaliste des 
besoins en ECS et électriques. Cette plateforme est 
composée de différents éléments représentés sur la 
figure 1 où cinq flux sont mis en évidence : le flux 
électrique, le flux thermique, le flux combustible,  
le flux économique et le flux des émissions de 
CO2. Cette plateforme distingue les systèmes 
(micro cogénérateur, générateur auxiliaire et 
systèmes de stockage) et les interactions avec 
le bâtiment (besoins de chauffage/ECS et 
d’électricité spécifique) et le réseau (réseaux 
de distribution et de transport). Ces différents 
éléments ont été modélisés individuellement 
lors de précédents travaux [8][9][10]. La 
simulation est dynamique au pas de temps 2 
min avec une régulation sur le suivi de la 
demande thermique. 



 
 

 

 

 

Fig. 1. Principe de la plateforme numérique MICOBât_e 
 

2.2. Systèmes de stockage électrique 
 

Dans le cadre d’une stratégie de V2H, le 
système de stockage électrique retenu est une 
batterie électrochimique de type lithium-ion qui 
équipe la plupart les VE actuels. L’approche de 
modélisation est choisie telle que les 
caractéristiques du modèle soient génériques et 
conservent un sens physique ; c’est-à-dire qu’elles 
soient applicables à d’autres technologies de 
stockage électrique (volant à inertie et stockage par 
air comprimé principalement). La modélisation 
purement physique des systèmes de stockage 
électrique sort du champ de cette étude de par la 
diversité des phénomènes physiques rencontrés 
(mécanique, chimique, thermodynamique, etc.) et 
de par la complexité de la modélisation de ces 
derniers. Par exemple la modélisation physique 
d’une batterie électrochimique nécessite la mise en 
équation de la diffusion chimique dans les 
électrodes, des réactions chimiques, de la cinétique 
de réaction, de la résistance électrique interne, etc. 
comme le souligne Darkovich et al. [11]. 
 

 
 

 Il ressort après l’étude bibliographique [11] 
[12][13][14] 4 grandeurs caractéristiques : 

� l’état de charge SOC caractérisé par un 
état initial SOC0, des états de charge 
minimum SOCmin et maximum SOCmax 
admissibles, une variation  
thermosensible (SOC(T)) et par son 
vieillissement (baisse de la capacité avec 
les cycles), 

�  les puissances spécifiques : puissance 
maximum de décharge Pd,max, puissance 
maximum de charge Pc,max, pertes 
calendaires Pcal et puissance de veille 
Pveille,  

� les rendements de charge ηc et de décharge 
ηd, 

� la cyclabilité (cycles sur la durée de vie) 
N : paramètre fixe ou variable selon la 
profondeur de décharge moyenne DOD 
(depth of discharge/profondeur de 
décharge) [12] (cf. Figure 2). 
 

 
 
 

 
 
 



 
 

 

 
Fig. 2. Impact de la profondeur de décharge DOD sur la cyclabilité N (à gauche) et impact du nombre de cycles complets (DOD 

= 80 %) sur la capacité de stockage maximale SOCmax (à droite) 
 

Pour les batteries électrochimiques, la 
dépendance à la température pour la capacité peut 
être très importante [13] [14] et est souvent 
négligée pour des études appliquées et des 
simulations thermiques dynamiques annuelles. 
Cela suppose en effet une modélisation thermique 
dynamique trop complexe à mettre en œuvre pour 
obtenir cette température. La vitesse de charge ou 
de décharge peut également avoir un impact 
important [12]. En effet, les rendements de charge 
et de décharge sont en principe dépendants de cette 
cinétique mais sont difficilement modélisables sans 
des efforts importants. A l’opposé, en régime très 
lent, c’est l’autodécharge qui va pénaliser le bilan. 
L’impact significatif de la profondeur de décharge 
et du cyclage sur la durée de vie des batteries peut 
être quant à lui facilement pris en compte par des 
corrélations empiriques et des coefficients de 
vieillissement ΔSOC (cf. Figure 2). Une faible 
profondeur de décharge (< 10 %) peut conduire à 
multiplier jusqu’à 1 000 la cyclabilité. 
 

Un modèle spécifique a été modélisé sous 
TRNSYS de manière à prendre en compte les 
différents paramètres recensés précédemment. Il 
est à noter que TRNSYS propose un modèle de 
batterie (le « type 47 ») mais celui-ci se réfère à 
une batterie au plomb. Ce modèle simplifié ne 
considère pas tous les phénomènes physiques 
intervenant lors des phases de charge ou de 
décharge (autodécharge, cyclabilité, etc.). Le 
tableau 1 donne les valeurs considérées dans la 
plateforme numérique pour le nouveau type 264. 

 
 
 
 
 

 
Tableau 1. Paramètres du « type TRNSYS » du système de stockage 

électrique développé 
Type 264 

SOC0 [kWhél] 0 - 20 

SOCmin[%] 20 

SOCmax [%] 100 

ΔSOC [kWhél/cycle]  0,2. ����
�  

Espé [Whél.kg-1] 150 

Pspé [Wél.kg-1] 1 000 

Pmax [%.j-1]  (charge ou décharge)  ���é
����

1000 ���é
 

Pcal 0,2 [%.j-1] 

ηc [%] 95 

ηd [%] 100 

N [cycle] N = 1,091E7DOD-1,87 

 
Deux applications de stockage électrique 

sont possibles : le stockage stationnaire (ou 
statique) et le stockage embarqué/semi-stationnaire 
via des batteries intégrées aux véhicules électriques 
ou hybrides (VH). Dans le 2ème cas (3ème 
configuration) le type 264 est modifié pour y 
ajouter un scénario de présence (librement 
modifiable : ici présence de 19 h à 7 h chaque 
jour) : le  VE  est  considéré  comme  un  stockage 
stationnaire qui est déconnecté du bâtiment 
pendant les déplacements pour se reconnecter au 
retour. La 4ème et dernière configuration propose 
un rechargement optimisé qui consiste à fixer un 
horizon de chargement où le gestionnaire de 
charge dirige en priorité la production électrique 
micro cogénérée pour la recharge de la batterie. Si 
la production n’est pas suffisante le réseau est 
sollicité en dernier recours et au moment le plus 
tardif à hauteur de la puissance nominale de charge 
à savoir 6 kWél ici de manière à assurer un 
« confort » de mobilité électrique maximum 
(SOC(t = 7 h) =  100 %). 

N = 1,091E7DOD-1,87
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 Au niveau économique, Balcombe et al. 
[5] détaillent les coûts d’investissement d’un 
stockage stationnaire par batterie Li-ion selon un 
état de l’art spécifique à cette grandeur. En 
particulier, ils intègrent les coûts des auxiliaires 
(contrôleur de charge, onduleur et  câblage) et 
d’installation. La figure 3  donne une corrélation 
de type « puissance » de Balcombe et al. sur le 
coût spécifique des batteries Li-ion. Cette 
corrélation est utilisée par défaut dans la 
plateforme numérique. 
 
2.3. Caractérisation des interactions 
 

Intégrés dans un environnement physique, ces 
systèmes de stockage électrique vont interagir avec 
le bâtiment et le réseau électrique. Plusieurs 
indicateurs permettent de caractériser ces 
interactions dynamiques: 

� le taux d’autoconsommation représentant 
la part autoconsommée de la production 
électrique micro cogénérée : 

��� � � ���
� ���� 

� ���
���� 

 (1) 

� le taux d’autoproduction (ou 
d’autosuffisance) défini par le rapport de 
la production électrique micro cogénérée 
autoconsommée sur les besoins électriques 
totaux : 

��� � � ���
� �é!

� ���
�é!

 (2) 

� le taux de couverture électrique défini 
par le rapport de la production électrique 
micro cogénérée sur les besoins totaux : 

��é! � � ���� 
� �é!

� ���� 
�é!

"� ���
���# (3) 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
3. RESULTATS 
 

La figure 4 montre les taux 
d’autoconsommation et d’autoproduction obtenus 
en fonction du temps équivalent de stockage 
électrique $é!défini selon l’équation 4 : 
 

$é! � ���%&'
�é!%&'  (4) 

 
  D’abord, cette figure montre la pertinence 
énergétique d’utiliser des systèmes de stockage 
électrique stationnaires qui permettent d’augmenter 
sensiblement ces deux indicateurs. Pour les 
bâtiments performants (classe A), leur impact est 
plus marqué et permet de passer de taux 
d’autoconsommation de 25 à plus de 50 %. Les 
faibles besoins de chauffage limitent le 
fonctionnement des micro cogénérateurs et 
parallèlement la production électrique. Ceci 
engendre de faibles taux d’autoconsommation et 
d’autoproduction et une part prépondérante 
d’électricité importée du réseau. La figure 4 
montre également que de très faibles capacités de 
stockages (de l’ordre de 30 min de temps de 
stockage équivalent) suffisent pour atteindre des 
indicateurs énergétiques élevés pour des bâtiments 
performants. Aussi, un stockage électrique 
surdimensionné influe faiblement sur ces 
indicateurs énergétiques. 
Jjjjjjjjjjjjj 
Jjj 
Jjj 
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Fig. 3. Coûts d’investissement spécifiques des batteries Li-ion 
stationnaires. 



 
 

 

 
Fig. 4. Impact de la capacité du stockage électrique sur des indicateurs énergétiques et économiques. 

 
 

Pour des bâtiments aux performances 
énergétiques moyennes (classe D), ces systèmes, 
même à faible capacité, sont moins pertinents. En 
effet,  les besoins thermiques permettent une 
charge de fonctionnement importante du micro 
cogénérateur et donc une production électrique 
importante (taux de couverture de 179 % ici). Cette 
surproduction électrique implique des exportations 
plus élevées avec un faible taux 
d’autoconsommation mais un haut taux 
d’autoproduction. Au final, si le taux de couverture 
dépasse 100 %, un système de stockage électrique 
s’avère peu pertinent. 
 

Au niveau économique, le coût 
d’investissement CSSE des batteries électriques est 
donné à la figure 4. Même à faible capacité, cette 
technologie reste coûteuse (environ 2 000 € pour 
0,5 kWhél) alors que les gains liés à l’augmentation 
de l’électricité autoconsommée s’élèvent à 
plusieurs centaines d’€ dans le cas le plus 
favorable. L’utilisation d’un stockage électrique ne 
peut être justifiée à court terme que par un critère 
d’îlotage (autoproduction totale) ou par la 
mutualisation du système de stockage avec un 
système photovoltaïque ou par l’utilisation d’un 
véhicule électrique dont la batterie électrique ferait 
office de stockage électrique semi-stationnaire et 
« gratuit » du point de vue du bâtiment. La 
présence non permanente des batteries de stockage 
dégrade de 10 à 20 % les indicateurs 
d’autoconsommation et d’autoproduction avec le 
scénario défini (comparaison des points fins et gras 
à droite de la figure 4). 
 

La littérature sur le couplage entre un 
micro cogénérateur et un bâtiment résidentiel 
montre que la plupart des auteurs se focalisent soit 
sur l’autoconsommation (principalement) soit sur 
l’autoproduction. Or il est important de corréler ces 
deux indicateurs de manière à évaluer les 
performances du couplage. Il est par exemple 
facile d’obtenir des taux d’autoconsommation très 
élevés via une production très faible (quelques Wél) 
qui permet d’être absorbée par la base de la charge 
en continu. Par contre, ici, l’autoproduction sera 
alors très faible. 
 

La figure 5 présente le taux 
d’autoconsommation en fonction du taux 
d’autoproduction dans neuf configurations : trois 
types de bâtiments (100 m² de classes A, C et E) et 
trois profils de besoins électriques représentatifs de 
la consommation française (appareils 
électrodomestiques de classe énergétique B avec 
trois niveaux d’équipement : bas, moyen et haut) 
[7] [10]. Ceci constitue le « champ d’indépendance 
électrique » ; l’idéal étant d’atteindre des taux de 
100 % pour chaque indicateur. Cette représentation 
montre que la production électrique micro 
cogénérée est fortement autoconsommée dans les 
bâtiments performants mais en parallèle, les 
importations d’électricité du réseau y sont les plus 
fortes (faible autoproduction). A l’inverse, les 
bâtiments plus énergivores affichent une plus 
faible autoconsommation en raison d’une 
production électrique micro cogénérée plus 
importante et en majorité exportée vers le réseau. 
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Fig. 5. Champ d’indépendance électrique avec l’influence du stockage électrique. 

 
 

Ces courbes montrent qu’un stockage 
électrique sera d’autant plus pertinent pour des 
bâtiments performants et à faibles besoins 
électriques spécifiques. La charge de 
fonctionnement du micro cogénérateur étant 
limitée (faibles besoins thermiques), la probabilité 
d’un fonctionnement concomitant avec un besoin 
électrique sera faible. Les configurations les plus 
performantes en termes d’indépendance électrique 
correspondent à des bâtiments « moyens » de type 
RT 2000 voire antérieures. Les systèmes de 
stockage électriques permettent d’augmenter 
significativement ce taux d’indépendance 
électrique. Les batteries électriques vont donc 
permettre de mieux dé-corréler la production et la 
consommation pour maximiser 
l’autoconsommation. La concordance de l’essor 
des bâtiments à basse consommation et des 
voitures électriques apparaît donc comme une 
aubaine quant au développement de la micro 
cogénération via des stratégies de V2H par 
exemple. 
 
  On retrouve le positionnement des 
batteries semi-stationnaires de fortes capacités (20 
kWhél) correspondant à des VE. Ce positionnement 
permet de faire une correspondance entre les 
capacités stationnaires et semi-stationnaires (VE). 
Ainsi, un stockage semi-stationnaire par VE 
permet un stockage stationnaire équivalent de 
l’ordre de 2 à 5 kWhél et permet d’augmenter 

significativement l’autoconsommation et 
l’autoproduction électrique d’un micro 
cogénérateur couplé à un bâtiment. 
 
4. CONCLUSION 

Une plateforme numérique de simulation a 
été développée dans l’environnement TRNSYS 
pour étudier le couplage dynamique entre un micro 
cogénérateur et un bâtiment résidentiel. Il est 
apparu que l’essor récent de la mobilité électrique 
individuelle permet de mutualiser la batterie de 
stockage électrique avec une application de 
stockage stationnaire de l’électricité de manière à 
obtenir une autoconsommation et une 
autoproduction plus intéressantes. Malgré la forte 
capacité des batteries électriques de VE, 
l’intermittence de présence engendre une 
diminution des performances de stockage vis à vis 
des indicateurs d’autoconsommation et 
d’autoproduction. Cependant ces indicateurs ne 
diminuent que de l’ordre de 10 à 20 % et 
permettent malgré tout d’avoir des performances 
équivalentes à un stockage stationnaire permanent 
de l’ordre de 2 à 5 kWhél. D’autres études sur le 
vieillissement supplémentaire des batteries induit 
par une stratégie de V2H, sur la modification des 
profondeurs de décharge ou sur les scénarios de 
présence sont à mener pour affiner l’étude de ce 
couplage. Aussi, l’impact économique et vis-à-vis 
du réseau doit également être mieux évalué. 
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NOMENCLATURE 

 
CSSE coût du stockage électrique, €.kWhél

-1 

DOD profondeur de décharge, % 
E énergie électrique, kWhél � puissance, W 

* chaleur, kWhth 
��� state of charge, % ou kWhél 
��� taux d’autoconsommation électrique, - 
TAP taux d’autoproduction électrique, - 
��  taux de couverture électrique, - 
 
Symboles grecs 
+  rendement, - ou % 
 
µCHP  micro cogénérateur 
τ temps équivalent de stockage, héq 

 
Indices et exposants 
AC  autoconsommée 
AP  autoproduite 
,  charge 
cal calendaire 
-  décharge 
él besoins électriques 
nom nominal 
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