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GAC ET SMART ACC : 
CHALLENGE ET OPPORTUNITÉ

• Notre société est en pleine mutation.

• Face à la conjoncture des crises énergétique, économique, social, sanitaire, 

climatique et environnementale, les citoyens ne veulent plus uniquement 

consommer sur une logique de prix mais souhaitent donner un sens à leur 

consommation en y intégrant de nouvelles valeurs axées notamment sur la 

gestion collective des ressources 

• Ils privilégient aujourd’hui les circuits courts et durables de proximité et 

donnent ainsi une réponse par leurs actes aux échecs du marché et à leurs 

lourdes conséquences sociales et environnementales.

• Ils veulent se réapproprier l’espace de décision en réponse aux risques 

perçus.

• Nous, GRD, n’échapperons pas à cette logique de mutation. L’utilisateur 

final demandera rapidement à se réapproprier la maitrise de l’énergie.

• Les GRDs que nous sommes, pouvons jouer un rôle déterminant dans 

l’accélération du processus de transition de la société et notamment celui 

relatif à l’énergie.



PROJETS R&D : APPLICATION D’OPTIMISATION 
ÉNERGÉTIQUE VIA LES DATA

• GAC : Gestion Active de la Charge

• Smart ACC : AutoConsommation Collective

La croissance importante des sources d’énergies renouvelables, l’apparition de 

nouvelles charges comme le véhicule électrique, l’augmentation des PAC crée de 

nouvelles problématiques de gestion de l’équilibre entre production et consommation.

Le réseau passe d’un système unidirectionnel à un système multidirectionnel.

L’évolution du marché de l’énergie impose une redéfinition des modèles de distribution



GAC

• Notre 1er étude vise à étudier et 

quantifier le potentiel de charge et 

de décharge du réseau d’un 

bâtiment résidentiel

• La maison et ses équipements sont 

étudiés comme un réservoir à 

énergie



2. DESCRIPTION
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GAC
Flexibilité Physique

SmartACC
Flexibilité Physique & Virtuelle

Quartier 

résidentiel

Quartier résidentiel Building usage 

mixte

Parc de PME



SYSTÈME UNIDIRECTIONNEL



ARRIVÉE DES ÉNERGIES RENOUVELABLES



AUTOCONSOMMATION (GAC)



AUTOCONSOMATION COLLECTIVE : SMART ACC –
DISTRIBUTION MULTIDIRECTIONNELLE



AUTOCONSOMMATION COLLECTIVE

• La solution développée est un système alliant hardware, permettant le 

monitoring et le contrôle des charges électriques chez l’URD, et softwares, 

permettant l’optimisation de l’autoconsommation et la gestion des tarifications 

au sein d’une communauté appelée communauté d’énergie renouvelable

• Définition :  personne morale constituée d’un ensemble de participants en vue de partager via le réseau 

de distribution de l’électricité produite à partir de SER avec un bénéfice environnementale



AUTOCONSOMMATION COLLECTIVE

• But : Synchronisation locale de la production et consommation énergétique 

aidée le cas échéant par le stockage

• Résultats attendus :

• le monitoring de la consommation et de la production

• le stockage d’énergie électrique sur batteries distribuées

• le pilotage local (intra-boucle) et global (inter-boucle) 



LA GESTION SERA IMPLÉMENTÉE SOUS FORME COLLABORATIVE ENTRE DES SERVICES CENTRAUX DE GESTION ET DES 
TRAITEMENTS DÉCENTRALISÉS SUR DES GATEWAYS LOCALES 

• EMS :  Energy Management System

• BMS : Battery management System



AU CENTRE DES DATA

• Impératif : le compteur communicant ou CI enregistre les courbes ¼ horaire 

(Production/Injection)

• Principe : L’énergie produite excédentaire sur base ¼ horaire est partagée entre les 

différents acteurs d’une même communauté d’énergie

• Toute production non consommée à un moment sert à compenser un déficite de 

production ou une consommation durant la même période ¼ horaire

• Tout excédant produit doit être consommé ou stocké sinon il est perdu pour la 

communauté

• Il est fort probable que les participants resteront consommateur d’énergie pour le 

solde de leurs besoins



AU CENTRE DES DATA

• Le gestionnaire de réseau de distribution et l’opérateur d’autoconsommation collective devront

collaborer pour mettre en place un processus de réconciliation individualisé pour ces volumes

‘résiduels’.

• Le compteur télérelevé (CI) sera le témoin de la consommation réel des participants à

l’autoconsommation collective. Le GRD renseignera au marché le solde des énergies consommées

ayant échappés à la compensation entre production et consommation au sein de l’opération

d’autoconsommation collective qui devra être attribuée aux fournisseurs des participants pour le

volume en question.

• Il s’agit d’un compteur virtuel qui prend en compte les consommations réelles de chaque

participants, les échanges entre participants sur base d’une clé fixe ou dynamique convenue et les

soldes des prélèvements.



OPTIMISATION DE L’AUTO CONSOMMATION COLLECTIVE

Le choix d’une autoconsommation collective optimale impose une maîtrise des 

injections et des prélèvements d’énergie dans le réseau électrique. 

1. Prédiction

La première approche de prédiction se focalise sur des modèles stochastiques non-linéaires ne nécessitant 

pas de représenter explicitement un modèle de consommation. 

2. Planification

La planification a pour objectif d’optimiser le ratio d’autoconsommation sur base des contraintes et

des besoins prédits des utilisateurs. 



OPTIMISATION DE L’AUTO CONSOMMATION COLLECTIVE

3. Pilotage

• Le pilotage consiste à gérer en temps réel la planification réalisée à l’étape précédente.

• Stockage énergétique

• Contrôle adaptatif  : réalisation d’une re prédiction et d’une replanification plus fine

• Gérer la flexibilité des charges à temps court terme (intra ¼ heure)

• Solution hybride : stockage et flexibilité

4. Gateway : recoit les informations des compteurs (élec, Gaz, eau, chaleur) et des objets connectés

• Monitoring des URDs

• Prédiction des consommations des URDs ou Quartier

• Planification des charges flexibles

• Pilotage des charges en temps réel

• Partage des informations avec les autres ACCs

L’explosion des données et des besoins en termes de bande passante et de réactivité imposés par

l’Intelligence artificielle, l’IoT et les traitements temps réels poussent à déporter une partie de l’intelligence informatique

au plus près des utilisateurs. 


