


 En considérant l’usage chauffage, qui reste le 
principal poste de consommation à l’échelle du parc, 
l’énergie gaz assure les besoins d’environ 40% des 
logements en France, à proportion d’1 maison sur 3 
et d’1 appartement sur 2.

 Compte tenu de sa présence encore confidentielle 
dans les transports et de sa part limitée dans la 
production d’électricité, le gaz  représente au global 
plus d’1/5 de la consommation finale d’énergie
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Cogénération
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Enseignements

Fonctionnement bridé de la cogénération :

Activation

Exemple du 5 mars 2019

Production élec

Flex

Production
chaleur

Profil de production piloté donc
très stable → les créneaux de
disponibilité sont anticipés

Fonctionnement validé pour la
période hivernale

Flexibilité réactive, illimitée dans
le temps, sans effet rebond.

Stockage de la chaleur en sortie
de cogénération.66 kW de 6h à 18h

40 kW de 18h à 6h

Potentiel d’effacement de 26 kW



VALEUR NETTE DE FLEXIBILITÉ1) ANNUELLE CRÉÉE PAR LES SOLUTIONS SMART GAS RAPPORTÉ EN % DES CAPEX 

1) La valeur nette de flexibilité correspond aux revenus de la flexibilité et du mécanisme de capacité auxquels ont été déduits les coûts du pilotage et des activations

2) Cogénération sous contrat C16 : la puissance utilisée pour la flexibilité nécessite de brider la capacité de production (d’électricité et de chaleur) normale de l’installation, ce qui 

entraîne une perte de production

3) Perte de production pour une cogénération sans contrat C16

4) La cogénération n’a pas à produire certaines heures, sa puissance de flexibilité peut donc être utilisée sans prise en compte de pertes de productionS
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CogénérationRooftop hybride Chaudières hybrides

Rooftop hybride

0,63%

0,52%

1,14%

Pas de valeur nette liée à la 

flexibilité à cause des coûts 

importants de pilotage

Flexibilité nationale

Capacité

-3,05%

-3,05%

Production 

bridée avec 

contrat C162)

0,73%

0,38%

Production 

bridée sans 

contrat C163)

0,26%

0,39%

Optimisation 

de la 

production4)
-7,34%

1,11%

0,66%

% des 

CAPEX
% des 

CAPEX

% des 

CAPEX

Solutions à valeur 

de flexibilité nette 

positive 

représentant un 

intérêt à court 

terme pour GRDF

Existence (dans des cas favorables) de valeurs nettes positives grâce aux 

marchés nationaux, qui restent faibles rapportées au CAPEX : <1,2%/an des 

CAPEX. Jusqu’à 30 à 40 €/kWflex/an.

Sources de valeurs



1) Liés à une rupture technologique dans la prise en compte de la chaine de pilotage

Source : Analyse E-CUBE Strategy Consultants

Chaudières hybrides

% des 

CAPEX

CogénérationRooftop hybride

% des 

CAPEX

% des 

CAPEX

Perte de 

production avec 

contrat C16

Perte de 

production sans 

contrat C16

Optimisation 

du plan de 

production

+ 65% entre 2019 et 2025 + 50-75% entre 2019 et 2025

La valeur nette devient juste positive 

(~40  €/an) grâce à la baisse 

drastique des coûts de pilotage
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Un ou plusieurs producteurs 
d’électricité

Un ou plusieurs 
consommateurs finals

Liés entre eux au sein d’une 
personne morale organisatrice 
(PMO)

Sur le réseau basse tension et 
relevant d’une proximité 
géographique déterminée 

Production centralisée

Production décentralisée
Consommateurs

Personne Morale Organisatrice (PMO) pour l’opération d’ACC

Réseau de distribution BT (basse tension)

Réseau de transport HT et de distribution MT (moyenne tension)

injection des 
surplus









3 modules de micro-cogé (20 kWe, 40 MWh/an) 

+ 2 installations PV (72 kWc, 96 MWh/an) 

+ 1 Méthaniseur (10 à 15 GWh/an)

= Autonomie : élec 20 % / gaz 100 %

ACC Périmètre 1 km (prévue 2020)

Prod cogé + PV 

+ 603 logements & 4 bât publics

Autoconso 100 % 

dès 60 logements 

Coût élec produite : 110 à 130 € / MWh (avec sub PV)

Prix élec bâtiments publics : 122 à 156 € / MWh

Investissements (hors méthaniseur) : 236 k€

Temps de Retour : 10 ans

Bénéfices pour la commune : 505 k€ (sur 15 ans)

Diminution émissions de CO2

Economies d’Energie 

Primaire : 290 MWh/an 

https://www.youtube.com/watch?v=7g6-_PEIaIA


http://www.cegibat.grdf.fr/

