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Liste des acronymes utilisés
Acronymes
AC
API
CEM
CPO
DC
DERMS
EMS
eMSP
EOD
GRD
Hc
Hp
IoT
Parking P+R

Définitions
Alternating Current
Application Programming Interface
Cost Energy Manager
Charge Point Operator
Direct Current
Distributed Energy Management System
Energy Management System
eMobility Service Provider
Equilibre Offre Demande
Gestionnaire de Réseau de Distribution
Heure creuse
Heure pleine
Internet of Thing
Parking Park and Rail

PET
SCADA

Polyethylene Terephthalate
Supervisory
Control
And
Acquisition
Smart Energy Link
Service des Energies d’Yverdon
Vehicle To Grid
Véhicule Electrique
Virtual Global Trading

SEL
SEY
V2G
VE
VGT
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1. Introduction
Le présent document rassemble les résultats des différents travaux réalisés au sein du projet
RegEnergy visant à démontrer la faisabilité technico-économique d’un projet de microgrid avancé
permettant une forte pénétration de production photovoltaïque et de véhicules électriques sur le site
d’Y-PARC.
Le projet pilote SunnYparc a été conceptualisé sur la base de cette étude. Il s’agit d’un démonstrateur
du potentiel d’un microgrid pour l’intégration optimisée de productions décentralisées et mobilité
électrique du futur dans l’approvisionnement électrique d’un parc industriel. L’objectif est de tester
dans un cas réel l’intégration de la mobilité électrique et de démontrer l’optimisation de la pénétration
d’énergie renouvelable grâce à la technologie Vehicule2Grid et à un système intelligent de pilotage
couplé au marché de flexibilité pour une zone industrielle.

2. Contexte et motivations
Le recours massif aux énergies renouvelables et l’électrification des véhicules sont deux piliers de la
transition énergétique en cours en Suisse. La consommation propre d’énergie produite de manière
décentralisée est encouragée économiquement et légalement depuis 2018 et les services au réseau
électrique sont une source potentielle de revenus non négligeable. Dans ce cadre, la présence de
nombreux véhicules en journée sur une zone industrielle représente une opportunité, en particulier si
les véhicules sont équipés de la technologie V2G (VehicleToGrid). Ce constat est à l’origine du projet
RegEnergy, financé dans le cadre du programme INTERREG North-West Europe, et co-financé par le
Canton de Vaud et la ville d’Yverdon-les-Bains.
Ce projet a permis d’évaluer le potentiel technique et économique de la synergie entre la production
photovoltaïque et la présence d’un grand nombre de véhicules électriques sur le site d’Y-PARC1. Un
second volet concernant les modèles d’affaires applicables à ces nouveaux usages a permis d’identifier
plusieurs modèles permettant à tous les acteurs de bénéficier des avantages de ces combinaisons ainsi
que différentes tarifications possibles2. Par ailleurs, plusieurs obstacles à la réalisation de tels systèmes
ont aussi été identifiés. En effet, si les synergies sont intéressantes, les acteurs des différentes branches
concernées (fourniture d’énergie, recharge de véhicules, gestion de microgrid), ne développent pour
l’instant pas leurs solutions de manière coordonnée. Le concept peut donc bénéficier à tous les acteurs
impliqués et ainsi favoriser la transition énergétique de par sa réplicabilité.
L’opportunité de tester cette vision dans un projet pilote permettrait aux différents acteurs de
développer les éléments manquants à l’inter-connectabilité des systèmes, de tester les cas d’usages
et les concepts imaginés dans les simulations ainsi que de varier les modèles d’affaire et de tarification
pour déterminer ceux qui correspondent le mieux aux usagers et à la réalité du marché. A Y-PARC, site
de l’étude théorique, un nouveau parking mutualisé est en construction, ce qui représente une
opportunité de mettre en place un service de recharge pour véhicules électriques à grande échelle à
moindre coûts. Le Service des Energies de la ville d’Yverdon-les-Bains, très intéressé par ces résultats
de RegEnergy, se propose de mettre en place les différents éléments du microgrid autour de ce projet

1

Voir RegEnergy, étude théorique

2

Voir RegEnergy, Business models for the development of local renewable electricity production and
electromobility
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de parking. Les travaux et l’étude de faisabilité détaillée réalisés par les Planair, SEY et Green Motion
ont permis de poser des bases solides pour la future réalisation de ce projet pilote.

3. Acteurs du projet
De nombreux acteurs sont impliqués dans la réalisation d’un tel projet, qui n’ont pas toujours
l’habitude pour le moment de travailler ensemble. Le projet RegEnergy a permis de les réunir autour
d’un exercice concret de conception et dimensionnement d’un projet commun. Parmi les partenaires
de RegEnergy, Planair, en tant que bureau de conseils a coordonné cette étude, le Services des
Energies d’Yverdon-les-Bains (SEY), fournisseur d’énergie sur Yverdon, a apporté la vision du
gestionnaire de réseau et futur investisseur des infrastructures nécessaires et Green Motion a apporté
l’expertise nécessaire concernant les problématiques de l’électromobilité et la conception et le
dimensionnement de l’infrastructure de recharge. Enfin, le CSEM a réalisé une étude littéraire sur l’état
de la connaissance en ce qui concerne l’impact du V2G sur les batteries, qui a été identifié comme une
question clé de la mise en œuvre de cette technologie en cours de projet.
D’autres acteurs ont été impliqués dans la réalisation de cette étude. En ce qui concerne les systèmes
de gestion du microgrid, suite à une étude de marché, les solutions des deux entreprises suivantes ont
été retenues pour comparaison :
•

Virtual Global Trading (VGT) a développé un système de pilotage d’éléments composant un
réseau basé sur une optimisation économique grâce à des tarifications dynamiques. VGT a
également développé une interface avec le marché de l’électricité afin de valoriser des
flexibilités de ces éléments. VGT apportera ces compétences à la mise en place d’un système
de pilotage dynamique et flexible du microgrid couplé au marché de l’électricité.

•

Smart Energy Link (SEL) a développé un système de pilotage de solutions énergétiques (Energy
Management System) au sein de RCP (Regroupement de Consommation propre) à l’échelle du
bâtiment résidentiel. SEL apportera son expertise afin de développer un système de pilotage
local et intelligent d’un microgrid de grande taille en zone industrielle intégrant une forte
pénétration de la mobilité électrique. SEL optimisera la consommation en contrôlant
l’autoconsommation.

4. Contextes et défis
Contexte et défis généraux
Les barrières suivantes ont été identifiées par les partenaires de RegEnergy pour la mise en place d’un
modèle de microgrid avancé tel qu’imaginé dans l’étude théorique. La réalisation de l’étude de
faisabilité a permis de répondre en partie à certains de ces défis. La réalisation future du projet pilote
et démonstration permettra d’aller encore plus loin dans la démonstration de la faisabilité.
Interconnexion des systèmes
La mise en place de systèmes interconnectés est la brique de base pour permettre de gérer le microgrid
de façon coordonnée et synchronisée. Il faut faire collaborer plusieurs acteurs et fournisseurs de
services gravitant autour des microgrids mais qui ont chacun développé leurs services de leur côté,
sans prendre en compte l’interconnexion avec les autres technologies pour l’instant.
Modèle d’affaires et tarification
Si l’étude théorique a identifié des gains potentiels, la répartition de ces gains entre les acteurs n’est
pas évidente. La présente étude de faisabilité permet de chiffrer les coûts de mise en œuvre et de
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discuter avec les acteurs de leur rôle, le service qu’ils offrent et la rétribution attendue. En ce qui
concerne l’utilisateur final, différentes tarifications ont été imaginées en fonction des objectifs pour
l’inciter à participer à la flexibilité du système.

Contexte et défis liés à la mobilité électrique
Ce chapitre présente le point de vue du fournisseur de solutions de recharge sur le contexte et les
problématiques liées à la solution de microgrid avancé imaginée et les leviers existants à mettre en
œuvre dans le cadre d’un projet pilote.
CONTEXTE ET PROBLÉMATIQUES
Le mythe de la recharge rapide
A l’heure actuelle des stratégies extrêmement agressives de promotion de solution de recharge « ultra
rapide » existent sur le marché. La nécessité de pouvoir recharger un véhicule électrique rapidement
dans certaines situations est réelle, mais il est primordial que le grand public comprenne que ce mode
de recharge doit rester marginal. Les réseaux et infrastructures électriques ne sont pas dimensionnés
pour absorber des consommations de pointes. La question du dimensionnement d’un stockage
d’énergie pour lisser ces pointes est non-trivial, car il faut décider si on veut dimensionner pour le pire
scénario ou ne pas proposer un service nominal lorsque les cas de pointe se présentent.
Mais plus important encore, le coût des travaux de raccordement et de maintenance de ce type
d’installation les rend longs et difficile à rentabiliser. A l’heure actuelle, les réseaux de recharges ultra
rapide qui se construisent sont financés par l’industrie automobile (Telsa, Ionity), ou, des pouvoir
publics et n’ont pas vocation première à être rentable. Dans une situation économique équilibrée, le
prix de la recharge rapide serait nettement plus important que celui d’une recharge « lente », et donc
les utilisateurs seraient incités à aller se charger sur ces bornes le moins souvent possible (sans parler
des problématiques de vieillissement de batterie).
La situation actuelle empêche donc le changement de paradigme induit par la mobilité électrique, qui
est qu’avec un véhicule électrique on ne va pas se charger à quelque part, mais on se charge partout
où on se parque. La récente hausse des tarifs sur le réseau Ionity est tout de même un signe positif
puisqu’il tend à montrer que le prix doit être proportionnel au coût.
Un pays de locataires
Un critère indispensable qui intervient dans la décision de basculer vers la mobilité électrique est la
disponibilité d’au moins un point de recharge pour une utilisation quotidienne (à la maison, au bureau,
dans la rue devant la maison, etc). La Suisse étant un pays avec un taux extrêmement élevé de locataire
implique que dans une majorité de cas, la décision finale d’installer une borne au domicile ne peut pas
être prise par l’électromobiliste.
De manière générale, les gérances et les propriétaires immobiliers connaissent peut le domaine de la
recharge de véhicules électriques. Ils font souvent des hypothèses erronées sur le type et la puissance
des bornes à installer. Un certain nombre d’entreprises qui vendent leurs solutions de charge font une
promotion partiale et donnent des informations biaisées. L’accès à une information objective est
indispensable pour une prise de décision cohérente et en ligne avec les besoins réels.
Cependant, la mise en place de ce type de directives est rendue très compliquée, d’une part par la
diversité des cas de figure qui se présentent dans la réalité, et d’autre part par une grande disparité
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dans l’approche (futurs) des propriétaires de ces infrastructures (qui va de ceux qui ne veulent
s’occuper de rien à ceux qui veulent tout gérer y compris l’investissement).
Infrastructure électrique
Dans la très grande majorité des cas, les propriétaires immobiliers qui souhaitent franchir le cap de
l’installation d’une infrastructure de recharge sont confrontés à un problème technique majeur : le
manque de puissance installée disponible. A l’exception des nouvelles constructions, la plupart des
parkings n’ont pas été conçu pour pouvoir recharger des dizaines de véhicules électriques.
Il existe un certain nombre de solutions techniques (comme l’équilibrage des puissances de charge et
le stockage d’énergie) mais elles ont certaines limites physiques. Ces solutions permettent encore
aujourd’hui de gérer l’alimentation de quelques bornes de recharge (et donc de reporter les coûts
d’investissement nécessaire pour l’augmentation de la puissance de raccordement), ce qui facilite
l’installation initiale de système de recharge, mais la question revient forcément au moment où les
installations doivent être agrandies pour répondre à plus de demande.
LES DÉFIS DE LA RECHARGE INTELLIGENTE DE DEMAIN
Parmi les solutions évoquées pour répondre aux problématiques actuelles, un certain nombre sont
considérées comme de la recharge intelligente aujourd’hui déjà. Cependant, dans le futur, les solutions
de recharge intelligentes seront intégrées dans des systèmes d’énergie interconnectés. Ces systèmes
feront des optimisations globales de puissance et d’énergie.
Ainsi, l’infrastructure de recharge serait le chainon entre la transition énergétique et les voitures
électriques – permettant à ces deux systèmes de se soutenir mutuellement. Avec 20% de véhicules
électriques neufs prévus en 2025, cela représenterait une quantité d’énergie stockée de plus de 50
millions de kWh, mais tout autant d’énergie à fournir pour le recharger.
Les principales problématiques sur lesquelles des travaux de recherches sont indispensables
aujourd’hui pour permettre d’adresser ces défis sont présents dans ce qui suit.
Interconnexion des systèmes
La mise en place de systèmes interconnectés est la brique de base pour permettre de gérer les
systèmes de façon coordonnée et synchronisée. Le point de départ serait de comprendre quel type
d’information à échanger, avec qui et à quelle fréquence, de façon centralisée ou décentralisée.
Le point principal doit être la mise en place de protocole de communication standardisés et ouverts et
un accès impartial à l’information. Aujourd’hui, nombre de constructeurs automobiles obfusquent
certaines informations pourtant essentielles à la gestion correcte de l’énergie. Ce n’est aux
constructeurs de décider qui aura accès à quelle information, mais les clients finaux, en fonction du
choix des stratégies à adopter et des équipements qu’ils auront acquis.
Puissance dynamique, tarification variable vs aspects sociologiques
Initialement, la crainte des électromobilistes était la crainte de la « panne sèche » (dans le cas de la
mobilité électrique c’est évidemment une batterie vide). Progressivement, à mesure que l’autonomie
des véhicules électriques augmente et que les réseaux de recharge se développent, cette crainte s’est
transformée en une crainte de devoir faire la queue pour pouvoir se recharger (et donc devoir attendre
dans des lieux pas forcément agréables pendant plusieurs dizaines de minutes ou plus encore). Le
changement de paradigme et la mise en place d’un réseau dense de point de recharge plus lent permet
petit à petit de résoudre ce problème, la charge ne se fait plus seulement quand la batterie est vide,
mais tout au long du trajet et dès que la voiture est parquée.
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L’introduction d’une gestion dynamique de puissance de charge (pour la gestion locale des pointes ou
la vente de service système au réseau électrique) imposera de devoir indiquer l’heure de départ et le
degré de flexibilité sur l’état de charge de la batterie en fin de session de charge.
Ce changement encore plus important de paradigme se doit d’être accompagné de façon pro-active et
didactique. Des études sociologiques et la mise en place de réels avantages pour les consommateurs
finaux sont indispensables afin que ces technologies soient adoptées de façon massive et donc
permettent d’avoir un effet significatif sur les réseaux électriques.
Charge bidirectionnelle
La charge bidirectionnelle permet d’utiliser l’énergie des batteries de voiture électrique dans les
réseaux de distribution basse tension (et potentiellement plus tard sur d’autres réseaux). Cependant,
des problèmes techniques très spécifiques, tels que les dynamiques de réglage de courant, la
prédiction du foisonnement et l’analyse statistique de la disponibilité des véhicules jouent un rôle très
important pour comprendre quels types de services peuvent être associés à cette nature de charge.
De plus, la question de l’impact de cette utilisation sur le vieillissement des batteries est importante
pour ne pas pénaliser l’utilisateur final et s’assurer d’un bilan écologique positif. Ce point est développé
dans le projet par le CSEM.
Dimensionnement d’une installation
Il est aujourd’hui relativement compliqué de décider du dimensionnement d’une installation de
recharge. En fonction que le bâtiment soit neuf et que l’infrastructure soit planifiée au début, ou que
le bâtiment soit existant et que l’installation doive être faite en tenant compte de certaines
contraintes, les contraintes peuvent être très différente.
L’énergie nécessaire, et dans une certaine mesure la puissance, va croître à mesure que le nombre de
véhicules à recharger va augmenter. Il existe un certain nombre de solutions techniques (load
balancing, stockage, autoconsommation, etc.) pour le court, moyen et long terme (qui peuvent être
ajoutée au fur et à mesure, sous certaines conditions), mais le calcul financier n’est pas trivial pour
celui qui souhaite rentabiliser son infrastructure (ou au minimum amortir l’infrastructure, la
maintenant et l’évolution de l’installation).
L’autre problématique qui se pose est le choix de place de recharge « de pool » ou « privées ». La
différence est que sur une place privée, la borne est réservée à un seul utilisateur, et ne sera pas
utilisée par d’autres, tandis que les places de pool permettent de mutualiser les places de charge mais
imposent de déplacer les véhicules une fois la charge terminée.
Optimisation locale ou globale
Les véhicules électriques présentes un défi de taille mais offre aussi des possibilités jusqu’ici inédites
de par la taille de leur batterie et de l’énergie stockée. L’optimum locale (au niveau d’un parking et
d’un bâtiment) n’est pas forcément le même que celui globale pour un quartier complet par exemple.
Le type d’utilisateur de l’infrastructure (p.ex. pour les locataires ce sera plutôt une utilisation nocturne,
pour les véhicules de flotte une utilisation diurne) joue certainement un rôle important dans le calcul
de l’optimum.

Contexte et défis liés au microgrid

Ce chapitre présente le point de vue du fournisseur de solutions de gestion du microgrid sur le contexte
et les problématiques liées à la solution de microgrid avancé imaginée et les leviers existants à mettre
en œuvre dans le cadre d’un projet pilote.
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Vision du marché de l’électricité aujourd’hui et marché de l’électricité de demain par VGT
La transition énergétique entraîne un changement du schéma du marché de l’électricité. Au lieu d'un
approvisionnement centralisé, des réseaux plus petits, des réseaux de quartiers, ainsi que des
prosommateurs se forment, et assurent la sécurité d'approvisionnement de chacun. De cette façon, le
risque de grappes de pannes peut être complètement évité. L'énergie solaire sera stockée dans des
microgrids et utilisée pour stabiliser le réseau. Les surplus et les manques d'électricité seront échangés
en temps réel entre tous les microgrids, appareils IoT et installations via un portail de trading
entièrement automatisé. Les réseaux de transport et de distribution serviront uniquement au
transport d'énergie entre les microréseaux, les grands consommateurs et les producteurs d'énergie.

Figure 1 : Vision du marché de l’électricité aujourd'hui et demain par VGT

Vision du marché de l’électricité de demain par VGT
Un système de jetons seront utilisés pour la traçabilité et l'étiquetage de l'énergie ainsi que pour le
commerce. À l'avenir, l'électricité sera échangée à long terme et en temps réel. Les producteurs
pourront échanger leurs besoins en énergie en utilisant des produits plus flexibles et à court terme
qu'aujourd'hui. L'étiquetage du type d'énergie et de son origine sera accordé par jetons. De cette
manière, les consommateurs auront la possibilité de prendre déjà en compte le mode de production
d'électricité (par exemple par l'eau, la biomasse, le solaire, l'éolien) lorsqu'ils achètent leur énergie.
Après avoir acheté le produit électrique concerné, ils recevront en outre un certificat d'origine
contenant toutes les informations sur l'installation qui a produit l'électricité à l'époque. La plateforme
prendra en charge la tarification (offre vs demande) ainsi que la compensation. Le trading en temps
réel rendra le modèle d’énergie d’équilibrage d’aujourd’hui redondant.
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Figure 2 : Le marché de l'électricité de demain par VGT

Maché de l’électricité de demain avec un modèle de tarif de grille dynamique par VGT
Un modèle de grille tarifaire sera mis en œuvre sur la base d'une technologie clé (token). Tous les
clients finaux seront affectés à un point nodal. Chaque point nodal sera identifié et évalué. Au moyen
de l'évaluation, une distance entre deux nœuds sera déterminée par GRD qui à son tour sera examinée
par les autorités (comme ELCOM, Agence fédérale des réseaux, E-Control, CRE, AER, etc.).
Après un effort d’évaluation ponctuel, le modèle de tarif de réseau d’aujourd’hui peut être transféré
dans un modèle de tarif de réseau agile de demain.
A partir de ce moment, les tarifs du réseau sont pris en compte dans la tarification. Chaque producteur
et consommateur paie un tarif de réseau individuel. Les tarifs de réseau variables classiques,
européens et mondiaux seront remplacés par un modèle de tarif de réseau équitable et cohérent, basé
sur l'utilisateur. Les tarifs du réseau seront facturés par la plateforme et rémunérés aux GRD respectifs.
Avec un tel modèle de tarif de réseau dynamique, le marché de l’électricité de demain résoudra les
problèmes non maîtrisés d’aujourd’hui des flux de réseau en constante fluctuation. À tout moment, le
GRD recevra des données exactes de flux de réseau de la plate-forme pour chaque nœud de réseau
individuel. De cette manière, il sera possible de prévoir les goulots d'étranglement du réseau bien à
l'avance et ainsi de pouvoir y réagir à un stade précoce.
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Figure 3 : Le marché de l'électricité de demain avec un modèle de tarif de grille dynamique par VGT

5. Description détaillée du projet
Définition

Figure 4: SunnYparc à Y-PARC Swiss Technopole, Yverdon-les-Bains (VD)

Le projet SunnYparc est un projet pilote et de démonstration d’un microgrid avancé situé dans le
premier et plus grand parc technologique suisse, le Y-PARC Swiss Technopole à Yverdon-les-Bains. Le
parc vaudois, en pleine expansion est situé stratégiquement au carrefour de la Suisse romande et
alémanique. Il hébergeait près de 200 entreprises et 1800 employés en 2019 et ambitionne d’accueillir
près de 3000 employés d’ici 2025. Le projet RCP (Regroupement de Consommation Propre) SunnYparc
se trouve sur la partie ouest en construction d’Y-PARC.
Trois phases de déploiement ont été imaginées pour le projet, qui correspondent à trois
dimensionnements possibles mais aussi à trois niveaux de complexité différents en ce qui concerne la
gestion du microgrid et le développement de la flexibilité.
La suite de ce chapitre présente tout d’abord l’outil d’optimisation utilisé puis les dimensionnements
des différentes briques technologiques considérées. Enfin, le chapitre 6 présente les coûts
d’investissements pour les différentes briques.
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Outil de simulation utilisé
Planair a développé Grid New Deal, une suite de logiciels de dimensionnement de réseaux électriques,
systèmes de stockage et approvisionnement électriques. L’objectif est de permettre la modélisation
de l’intégration des énergies renouvelables dans les réseaux électriques, dans le temps et dans
l’espace.
Le logiciel Gridview permet de vérifier et analyser les projections d’approvisionnement énergétique du
microréseau afin d’atteindre le 100% renouvelable. Les courbes de charge des différentes productions
sont intégrées et confrontées à une courbe de consommation modélisée, et simuleront, sur un pas
horaire, l’équilibre offre demande :

Figure 7 : Outil de simulation Grid view

Figure 6: Outil Grid View

Figure 5: Outils Grid New Deal

Approvisionnement en énergie locale et renouvelable
Les installations de production d’électricité suivantes sont considérées. La construction des
installations photovoltaïques est prévue en toiture des bâtiments raccordés à la sous-station
DECOUVERTES tel qu’indiqué sur la Figure 9 et en façade du parking. La taille de l’installation prévue
dépend de la place disponible en toiture et façade (principe du 100 % solaire).
Phase
1
2
3

PV (kW)
335
1325
1825

Figure 8: installations solaires photovoltaïques par phase
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Les installations doivent être équipées d’onduleurs intelligents capables de contrôler la production
électrique

Figure 9: plan aérien projet SunnYparc, phase 3

Mobilité électrique
Il est prévu dans cette étude d’installer les bornes de recharges dans le parking mutualisé,
actuellement en cours de construction. Cette infrastructure, conçue conjointement entre YverdonEnergies et Green-Motion dans le cadre de cette étude, sera financée et opérée par Yverdon-Energies.
Green Motion en sera le fournisseur de service. Les charges sont contrôlées par un système de pilotage
afin de charger et décharger les véhicules électriques intelligemment en fonction des cas d’usages
souhaités (maximisation autoconsommation, maximisation de l’intégration de l’énergie
photovoltaïque, minimisation coût et maximisation du revenu dans le cas d’un couplage avec le
marché de l’électricité). Les objectifs pris en compte dans l’étude en termes de développement de la
mobilité électrique sont résumés dans la Figure 11. Le nombre de véhicules compté est partagé entre
les flottes d'entreprises (1/3) et les véhicules personnels des employés (2/3).

La zone est propice au développement précoce de la mobilité électrique si les infrastructures de
recharge se développent.
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Figure 10 : Parking mutualisé P+R sur 7 étages

Phase

Points de
charge

1

25
(soit 30 VE)
160
(soit 240 VE)
250
(soit 375 VE)

2
3

Dont point de
charge
bidirectionnel
5
(soit 8 V2G)
20
(soit 30 V2G)
50
(soit 75 V2G)

Nombre de véhicules
électriques visé
38
240
375

Figure 11 : Objectifs du nombre de points de charge par phase

En effet, 1500 personnes travaillent à Y-PARC aujourd'hui dans 200 entreprises, 3000 sont prévues en
2025. De manière générale, le taux d'électrification de véhicules de tourisme en Suisse est
encourageant. La Erreur ! Source du renvoi introuvable. Erreur ! Source du renvoi introuvable.est ti
rée du cahier technique SIA 2060 "Infrastructure pour véhicules électriques dans les bâtiments" publié
le 1er juin 2020. Le graphique montre les scénarios d'évolution possibles en ce qui concerne la part
des véhicules électriques dans le parc total des véhicules en Suisse. Ces scénarios servent de point de
départ pour quantifier le nombre de places de recharge à planifier. La courbe inférieure se base sur le
scénario "Mesures politiques du Conseil fédéral" et sert à établir les valeurs minimales. La courbe
supérieure est un scénario du groupe de travail SIA 2060 (juin 2020), qui, "du point de vue actuel,
semble plus réaliste, et sert à établir les valeurs cibles". Le groupe de travail SIA 2060 vise un taux
d'électrification des véhicules en Suisse de 20% d'ici 2030.
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Figure 12 : Part des voitures électriques sur l'ensemble du parc des voitures de tourisme suisse, groupe de travail
SIA 2060, cahier technique SA 2060 "Infrastructure pour véhicules électriques dans les bâtiments", juin 2020.

Ce cahier technique prévoit en fin 2024, 6% de part des VE sur l’ensemble du parc des voitures de
tourisme suisse. Le nombre de places de parc sur l’ensemble d’Y-PARC est de :
- 1’200 places de parc extérieures actuellement,
- 980 places de parc dans le parking mutualisé prévu en juin 2021,
- 1’000 places de parc extérieures supplémentaires d’ici fin 2024.
Le nombre de l’ensemble des places de parc d’Y-PARC d’ici fin 2024 sera de 3'180.
En appliquant le facteur de 6 % sur le nombre de 3'180 de places de parc, nous obtenons un nombre
de 191 VE en fin 2024 sur Y-PARC si nous considérons qu’une place de parc correspond à un véhicule.
Ce chiffre se basant strictement sur l’évaluation de la part des VE sur l’ensemble du parc des voitures
de tourisme suisse du cahier technique SIA 2060. Ce chiffre de 191 VE est donc une valeur
conservatrice pour le projet SunnYparc et définit une base sécurisée des objectifs annoncés.
En considérant que 90% des places de parc sur le parking sont réservées uniquement aux entreprises
et employés d’Y-PARC que 10% des places sont réservées pour les visiteurs notamment du bâtiment
Explorit, nous pouvons considérer que les entreprises et employés détiendront 172 VE (valeur
conservatrice) sur les 2'862 véhicules des entreprises et employés, les VE des visiteurs sont évalués à
19 sur les 318 véhicules des visiteurs.
Cependant, le facteur de 6 % est une évaluation moyenne sur toute la Suisse de la part des VE sur
l’ensemble du parc des voitures de tourisme du pays et ne prends pas en compte les spécificités des
utilisateurs d’Y-PARC, les mesures incitatives pour l’achat de VE et pour l’utilisation de l’infrastructure
de recharge du projet SunnYparc cités ci-dessous :
•

Spécificités des utilisateurs d’Y-PARC :
- Les employés du pôle technologique Y-PARC appartiennent à une catégorie sociale
professionnelle supérieure avec un pouvoir d’achat plus important que la moyenne
suisse,
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-

•

•

Les entreprises d’Y-PARC travaillent dans les nouvelles technologies dont celles de la
Cleantech et sont plus à même à se doter de VE que la moyenne des entreprises
suisses,
- Les employés d’Y-PARC travaillent dans les nouvelles technologies dont celles de la
Cleantech et sont plus à même à se doter de VE que la moyenne suisse,
Mesures incitatives pour l’achat de véhicules électriques :
- Rabais important sur différents modèles de VE (entre 12 et 37% de rabais),
- Subvention de 1’000 CHF de la commune pour l’achat d’un VE (concernent aussi les
entreprises),
- Organisation d’une grande manifestation de la mobilité électrique avec conférences,
présence des constructeurs automobile, présentations des rabais et essais de VE sur
place
Mesures incitatives à utiliser l’infrastructure de recharge du parking mutualisé de
SunnYparc :
- Nombre de places de parc extérieures limitée par Y-PARC, 50% des places de parc des
nouveaux bâtiments seront obligatoirement dans le parking mutualisé,
- Mise à disposition et disponibilité de places de parc avec une borne de recharge pour
VE assuré,
- Tarifs très attractifs de recharge grâce au projet RCP SunnYparc (production d’origine
photovoltaïque, optimisation des coûts de l’électricité, flexibilités…),
- Mesure de promotion pour attirer les utilisateurs de VE des 1000 utilisateurs de
véhicules du quartier résidentiel proche du parking mutualisé.

Ces spécificités et mesures fortes permettrons d’accélérer le dépoilement de la mobilité a Y-PARC, Il
est donc possible d’atteindre entre 3 et 4 ans plus tôt les prévisions SIA du groupe de travail SIA 2060
de la part des voitures électriques sur l’ensemble du parc des voitures de tourisme suisse, soit entre
12% de 14% fin 2024 plutôt que respectivement en fin 2027 et fin 2028 concernant les véhicules des
entreprises et des employés.
12% et 14% de VE sur les 2'862 véhicules des entreprises et employés représentent respectivement
343,44 et 400,68 de VE pour cette catégorie. En y ajoutant les 19 véhicules électriques des visiteurs, il
serait possible théoriquement d’atteindre entre 362 et 420 véhicules électriques sur l’ensemble du
site Y-PARC fin 2024, soit entre 172 et 230 VE de plus grâce aux spécificités et mesures citées.
➢ Un volume de 375 VE présents sur Y-PARC et utilisateurs du parking mutualisé en fin 2024
est plus réaliste que 420 VE, 375 VE est la valeur cible du projet SunnYparc.
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Figure 13 : Hypothèses de calcul pour la définition de valeur cible de VE pour le projet
selon les prévisions de la part des Véhicules électriques sur l’ensemble du parc des
voitures de tourisme suisse, SIA 2060.

•

A titre de comparaison, la Roadmap électromobilité 2022 qui a défini l’objectif d’atteindre 15%
de la part de VE nouvellement immatriculés d'ici 2022, alors que cette part n’était que de 2,7%
en février 2018. Au milieu de l’année 2020, ce chiffre a déjà atteint la barre des 10%. Cette
forte progression qui risque fortement de se perdurer d’ici fin 2022 fera certainement
dépasser l’objectif initial de 15% de part de VE nouvellement immatriculés.
https://www.bfe.admin.ch/bfe/fr/home/approvisionnement/statistiques-etgeodonnees/statistiques-des-vehicules/statistiques-des-motorisations-alternatives-desvoitures-neuves.html

•

Selon Auto-Suisse, la part d’immatriculation des véhicules pouvant être branchés sur le réseau
a même atteint 15,7% pour le mois d’août 2020, ces VE réalisent leur part de marché
mensuelle la plus élevée jusqu’à présent et dépassent déjà les objectifs de la roadmap
électromobilité 2022. https://www.auto.swiss/fr/actuel/article/premiere-part-de-marche-adeux-chiffres-pour-les-voitures-electriques/
Ces chiffres prouvent que la rupture technologique des VE est belle et bien engagée, le
développement de la mobilité électrique s’accélère et permets d’afficher des objectifs
optimistes et réalistes pour le projet pilote SunnYparc.
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En ce qui concerne les véhicules équipés de l’option V2G, le nombre de véhicules disponibles sur le
marché est très limité. Aucun projet de grande ampleur n’a été réalisé et le potentiel des batteries
pour participer au lissage de pointe ou aux services systèmes a seulement été évalué de manière
théorique dans la première étude de RegEnergy. L’une des questions clé identifiée est l’impact de
l’usage en mode V2G sur la batterie du véhicule. Une future version actualisée de cette étude
présentera les résultats du CSEM sur ce point.

Figure 14 : Déploiement prévu des points de charge dans le parking, Yverdon-Energies

Le parking s’insère dans un plan de mobilité de parc technologique et de la région. Les connections de
transports publics existantes et futures sont nombreuses pour relier Y-PARC au centre-ville d’Yverdonles-Bains comme l’indique Figure 15 : SunnYparc au coeur d'un futur plan de mobilitéFigure 15 :
SunnYparc au coeur d'un futur plan de mobilité :
•

Bus : Actuellement, les lignes de bus 602 et 605 desservent deux arrêts à Y-PARC et permettent
de rejoindre le centre-ville d'Yverdon. Selon le Service des travaux de la Commune d'Yverdonles-Bains contacté le 4 septembre 2020, un projet d'arrêt de bus au pied du parking est prévu.
Cet arrêt accueillera une extension des lignes existantes et/ou une nouvelle ligne empruntant la
nouvelle route de contournement d'Yverdon (fin des travaux en septembre 2020). La route de
contournement d'Yverdon passe devant le parking mutualisé comme indiqué dans l'illustration
ci-dessous.

•

Train : l'AggloY a été contacté le 3 septembre 2020. Un projet de création d'une gare CFF
desservant Y-PARC sur le chemin de fer de l’axe Lausanne-Yverdon est à l'étude. Le financement
du projet d’une halte CFF a été approuvé par le Conseil des Etats et le Conseil National,
actuellement, des discussions techniques sont en cours entre L'OFT et le canton pour la mise en
service de cette halte d'ici 2025.
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Figure 15 : SunnYparc au coeur d'un futur plan de mobilité

•

Vélos partagés : Un service de partage de vélo est présent sur Y-PARC, celui -ci sera
développé avec l’évolution du parc scientifique.

Pyrolyse et hydrogène
Dans le cadre de cette étude de faisabilité, l’intégration d’un autre équipement de production
électrique local a été envisagé, de par l’existence d’un projet sur la même zone géographique. Cette
technologie innovante permettra d’apporter au microgrid une production continue en ruban pilotable,
apportant un moyen de flexibilité important pour l’agrégateur de flexibilité du projet tout en assurant
ainsi une meilleure stabilité du réseau et en limitant l’impact de l’intermittence de la production
photovoltaïque sur le même microgrid.
Système de pyrolyse
L’installation d’une solution de valorisation des déchets par pyrolyse pour traiter des déchets comme
les rebus du recyclage de PET (jusqu’à 1'500 tonnes par année) et les déchets ligneux contenant
également du plastique du centre de tri tout proche est prévue sur le site. Ce système permet d’ajouter
au microgrid une production d’électricité de base non intermittente et pilotable de 300 kW. La chaleur
issue de la pyrolyse alimentera un réseau de chauffage à distance dans le quartier d’habitations situé
de l’autre côté des voies de chemin de fer.
La technologie envisagée est unique et innovante, tout en étant basée sur un savoir-faire bien établi.
En effet, ETIA apporte deux caractéristiques claires les distinguant des autres systèmes existants : la
continuité de l’exploitation, déjà acquise sur les machines biomasse ETIA type BGR300 en
fonctionnement et la valorisation de matières plastiques non recyclables en hydrogène et carbone à
haute valeur ajoutée « le pyrocarbone », dont la première démonstration pilote est en cours.
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Le fonctionnement avec une vis sans fin chargée en continu et un chauffage progressif des matières
jusqu’à 850°C permet une exploitation en continu pour éviter un stock important des matières
premières et produits issus de la pyrolyse. Le gaz de synthèse ainsi généré peut être ensuite valorisé
sous forme d’énergie, thermique et électrique, grâce à un passage dans un moteur à double
combustible couplé à un générateur électrique.

Figure 16 Schéma pyrolyse d'ETIA

Par ailleurs, l’utilisation de combustible plastiques non recyclables sur ce même type de machine est
en phase finale de développement. La première machine en fonctionnement est actuellement en
validation finale et industrielle à Vernon (France) avant d’être définitivement remise à son client la
fondation Race for Water.
La plupart des installations pyrolyse fonctionnent aujourd’hui de manière intermittente et sont
conçues pour des puissances très importantes, ce qui implique une centralisation de l’exploitation.
ETIA propose des niveaux de puissances plus bas et un fonctionnement continu permettant une
exploitation et donc une production d’énergie décentralisée, adaptée à l’intégration dans un microgrid
du type de SunnYparc.
La technologie de pyrolyse présentée ci-dessus permet actuellement la production de chaleur, et
quelques développements sont en cours pour permettre la cogénération de chaleur et d’électricité.
En augmentant encore la température de combustion de 800 °C à 1200 °C comme indiqué sur la Figure
17, il est possible de valoriser chacune des ressources sous forme de « molécules » avec la plus haute
valeur ajoutée possible, comparable à une « distillation » de ces ressources en plusieurs phases
commercialisables. Il s’agit ici de développements à plus long terme qui concernent la troisième phase
du projet mais les signaux actuels permettent d’entrevoir des synergies très intéressantes autour des
microgrids.
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Figure 17: projet avec pyrolyse à ultra haute température

Parmi les produits commercialisables, l’hydrogène et le carbone à haute valeur ajoutée représentent
deux marchés des plus prometteurs. Dans cette perspective, une pyrolyse ultra haute température
permet d’obtenir à la fois une simplification et une augmentation du rendement de production
d’hydrogène tout en transformant le carbone en produit à haute valeur ajoutée (prix supérieur à 1
€/kg) sans émettre ce carbone dans l’atmosphère (pas d’émissions de CO2 fossile).
Actuellement, les développements et avancées autour de la production d’hydrogène concernent en
majorité la méthode d’électrolyse. Etant donné la réduction des coûts de production que permet cette
méthode à grande échelle, elle sera probablement la plus intéressante à l’avenir pour les grandes
productions centralisées. La production par pyrolyse permettrait quant à elle le développement d’une
solution de production plus décentralisée.
Sur la base de l’expérience acquise par ETIA et des projections attendues sur SunnYparc, des
rentabilités projet très intéressantes sont atteignables avec un prix de l’hydrogène de l’ordre de 5,56,5 CHF/kg (marché de la mobilité) et de l’hydrocarboné de 1,10 CHF/kg pour des unités à la taille des
centres de tri de déchets. Les marchés de l’hydrogène et du carbone à haute valeur ajoutée (batteries,
charges colorantes, charbon actif, encre, peinture, etc…) sont en croissance forte. L’hydrogène produit
peut être utilisé pour stocker de l’électricité ou alimenter des véhicules hydrogènes grâce à une station
de charge. Le développement des applications de l’hydrogène est déjà en cours et le marché se
développe. Plusieurs véhicules sont déjà commercialisés.

Dimensionnement du stockage stationnaire par Planair
Les simulations sont réalisées selon les trois phases du projet. Différentes variantes sont étudiées par
phase : présence ou non d’une production électrique en ruban de 300 kW par pyrolyse, et deux paires
de tarifs d’électricité différents en heure creuses et heures pleines. Les résultats des simulations se
basant sur une optimisation économique renseignent sur le dimensionnement optimal de la capacité
d’une batterie stationnaire (Li-Ion). Cette optimisation renseigne également des données sur l’état des
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échanges énergétiques entre le microréseau et le réseau de distribution ainsi que les données
économiques, taux d’autoconsommation et d’autoproduction liées à ces données énergétiques.
Simulations phase 1, 2 et 3
Les simulations de la phase 1 et 3 indiquent une capacité optimale de la batterie entre 0 et 435 kWh
selon le nombre de bornes de recharge et uniquement dans le cas d’un tarif élevé du prix de l’électricité
du GRD. La capacité de la batterie diminue avec l’augmentation de bornes de recharge et avec la
présence de la pyrolyse.
En effet, la présence d’un grand volume de bornes de recharge permet d’utiliser l’énergie
photovoltaïque produite en journée et qui serait sinon stockée dans la batterie (la production
photovoltaïque étant supérieure à la consommation des bâtiments).
La présence de la pyrolyse diminue le besoin en stockage car la production stable en ruban de cette
source d’énergie permet en grande partie de répondre à la demande.
Enfin, un tarif bas de l’électricité par le GRD rend la batterie non compétitive. Ceci peut varier selon le
prix renseigné de la batterie.
Il est à noter qu’il est compté que 2 véhicules sont chargés par points de charge : un VE entreprise et
un VE employé.

Phase 1

Phase 2

Phase 3

Mobilité

Nombre points de charge

25

25

160

160

250

250

Prod

Pyrolyse

sans

sans

sans

avec

sans

avec

Tarif

Tarif
électricité
GRD
(hc: heures creuses, hp:
heures pleines)

hc:
0,135/hp:
0,18

hc:
0,13/hp:
0,16

hc:
0,135/hp:
0,18

hc:
0,135/hp:
0,18

hc:
0,135/hp:
0,18

hc:
0,135/hp:
0,18

Batterie

Capacité totale [kWh]

435

0

202

136

351

0

Réseau

Puissance facturable [kW]

311

528

2 362

2 110

3 750

3 641

Coûts annuels de l'énergie
soutirée [CHF]

108 146

135 677

683 486

346 922

1 142
521

769 855

Revenus
annuels
de
l'énergie injectée [CHF]

143 636

158 060

42 423

93 107

15 079

40 990

Energie soutirée du réseau
[kWh]

601 819

727 464

3 373
203

1 399
140

5 645
874

3 405
940

Energie réinjectée dans le
réseau [kWh]

1 473
190

1 621
124

435 113

954 947

154 656

420 410

Taux d'autoconsommation
[%]

39

32

82

80

94

91

Taux d'autoproduction [%]

56

47

24

68

12

47

Figure 18 : Résultats simulations réseau
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Système de pilotage du microgrid
Pour gérer tous les éléments du microgrid, un système de gestion de l’énergie nommé DERMS
(Distributed Energy Ressources Management System) est nécessaire. Un DERMS représente
l’ensemble des outils nécessaires au pilotage d’un réseau électrique intelligent (Power Management
System, Energy Management System, agrégateur de flexibilité, SCADA, système de traitement et
stockage des données, interface homme machine de monitoring et pilotage de réseau, contrôleurs des
ressources). Pour cette étude de faisabilité, une étude de marché des solutions disponibles a été
réalisée, qui prend en compte les contraintes et objectifs du modèle de microgrid étudié.
Deux solutions ont été retenues : (1) L’architecture basée sur le DERMS centralisé, déjà couramment
utilisée dans les microgrids existants et permettant une gestion précise des ressources locales par
l’opérateur et (2) la solution innovante de VGT. Ces solutions permettent d’envisager trois approches
de gestion d’un même microgrid comme indiqué en Figure 19 :
•

DERMS centralisé :
Pilotage simple et centralisé des ressources locales du microgrid assurant l’EOD (équilibre
offre/demande).

•

DERMS décentralisé :
Pilotage décentralisé des ressources locales du microgrid en exploitant les flexibilités locales
des ressources composants le microgrid afin d’assurer l’EOD. Mise en place d’un prix du réseau
(timbre) local dynamique en fonction des excédents potentiels locaux.

•

DERMS distribué :
Pilotage distribué et dynamique des ressources du microgrid en agrégant les flexibilités des
ressources afin d’assurer l’EOD et afin d’assurer des services système réseau. Un agrégateur
de flexibilité des ressources locales permettra de connecter le microgrid au marché de la
flexibilité suisse (Swissgrid, Epexspot, EEX…) et d’assurer un pilotage avec des tarifications
dynamiques des ressources distribuées du microgrid et du réseau (timbre) de type trading.
L’entreprise Leclanché par exemple, qui sera présente sur le site dès 2021 et disposera d’une
batterie stationnaire de 400 kWh pour ses lignes de production, est déjà très intéressée à
raccorder cette batterie au microgrid pour déterminer la valeur de sa mise à disposition
lorsqu’elle n’est pas utilisée par la production.

Figure 19: approches de gestion du microgrid
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Interfaçage du système de pilotage avec les composantes du microgrid
Une seule interface permet la communication entre chaque composant du microgrid. Cette interface
sera assurée par le label d’interfaçage SmartGrid Ready qui s’appuie sur deux composantes :
• SmartGridready Communicator
Un communicator est une fonction qui agit par ex. comme élément d’un Customer Energy Manager
(CEM), d’un centre de conduite ou simplement une application logicielle dans un appareil. Un
communicator assure la communication parmi un groupe de produits électroniques intelligents en ce
qui concerne leur besoin en énergie et leur approvisionnement grâce à des fonctions de flexibilité.
• SmartGridready Product
Producteurs, consommateurs, accumulateurs, bornes de recharge de véhicules électriques, onduleurs,
etc.

Figure 20: schéma d’interfaçage du système de pilotage avec les ressources distribuées du microréseau

L’interface API permet :
o

la lecture des données en temps réel

o

l’optimisation du groupe de bilan propre

o

l’optimisation de la charge de pointe par rapport au fournisseur en amont

o

la connexion de tous les dispositifs et applications possibles de CEM (Customer Energy
Manager), de la maison intelligente et du bâtiment. L'API est SmartGridReady

Intégration de la mobilité électrique dans le système de pilotage du microgrid
Différents workshops avec les acteurs concernés ont permis d’établir un processus d’intégration de la
mobilité électrique dans le microgrid en trois étapes décrit ci-dessous en trois architectures.
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ARCHITECTURE 1

Figure 21 : Schéma architecture 1

La première étape d’intégration de la mobilité électrique dans le microgrid se compose de
l’identification de 3 types de bornes de recharge et deux types d’utilisateurs. Les utilisateurs employés
ou entreprises sont des utilisateurs réguliers qui ont une place de parc privée et un point de charge
attribué. Les utilisateurs visiteurs sont des utilisateurs publics qui utilisent les points de charge de
manière ponctuelle.
Les bornes de recharge sont catégorisées selon le type d’usage : les bornes publiques 11kW qui seront
accessibles par tous les utilisateurs, les bornes privées 11kW qui seront sur des places de parc
privatives à des utilisateurs définis (employés, entreprises), les bornes charge rapide 22kW à 50 kW
accessibles à tous types d’utilisateurs, cette possibilité de charge rapide permet de fournir un service
de mobilité optimal.
La répartition des rôles imaginée entre les acteurs apparaît sur la Figure 21. Les grappes de bornes de
recharge publiques et privées seront contrôlées chacune par un gestionnaire des charge (Master One
et Smart One de Green Motion). Yverdon-Energies joue le rôle d’opérateur des points de charge et le
fournisseur de service de mobilité électrique pour les employés/entreprises. Evpass est le fournisseur
de service de mobilité électrique pour les autres utilisateurs.
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ARCHITECTURE 2

Figure 22 : Schéma architecture 2

La deuxième étape de l’intégration de la mobilité électrique dans le microgrid est l’interfaçage entre
l’EMS (Energy Management System) et l’opérateur des points de charge (CPO). Cet interfaçage se fera
grâce à une adaptation des API de l’EMS et du CPO. Cette phase permet un premier niveau de recharge
intelligente des véhicules en fonction des besoins de flexibilité du microgrid d’un point de vue local.
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ARCHITECTURE 3

Figure 23 : Schéma architecture 3

La troisième et dernière étape de l’intégration de la mobilité électrique dans le microgrid correspond
à la mise en place d’un agrégateur de flexibilité afin de piloter le microgrid intelligemment. Cette
technologie de pilotage permet de valoriser des flexibilités locales sur le marché de l’électricité suisse
et européen et de mettre en place des coûts dynamiques des ressources distribuées et du réseau.
L’agrégateur de flexibilité enverra des demandes de flexibilité (réduction ou augmentation de
puissance sur une certaine période) au CPO qui gérera les flux de puissances des grappes de bornes,
et au eMSP qui gérera la charge et décharge des véhicules électriques en fonction des contrats clients.
L’interfaçage entre l’agrégateur de flexibilité et le CPO et eMSP se fera grâce au protocole de
communication du label Smartgrid Ready, une modification des API des trois entités seront
nécessaires.

6. Coûts du projet
Les coûts d’investissement et d’exploitation du projet ont été estimés à travers des devis et
consultations auprès des partenaires et éventuels fournisseurs des différents éléments du microgrid.
Le résumé des coûts est présenté ci-dessous pour chaque brique technologique. Dans le cas de la
mobilité électrique, une distinction est faite entre un premier projet pilote qui nécessite le
développement de bornes de recharge adaptées au V2G et un futur projet qui ne nécessiterait que
l’investissement dans les bornes. Les coûts concernant la pyrolyse et le système hydrogène
correspondent à de premières estimations préliminaires. Ces briques ont été considérées dans l’étude
de faisabilité mais ne font dans un premier temps pas partie du projet pilote envisagé. Le chiffrage a
donc été moins précis pour ces deux éléments.

15063 Etude de faisabilité _v2.docx

Etude de faisabilité projet microgrid avancé

28

Projet SunnYparc

phase 1
Photovoltaïque
350 000 CHF
Mobilité électrique 160 000
CHF
(avec développements (410 000 CHF)

phase 2
1 385 000 CHF
675 000 CHF
(1 345 000 CHF)

Pyrolyse

3 500 000 CHF

pilotes)

phase 3
2 705 000 CHF
650 000 CHF
(870 000 CHF)

Coût total
4 440 000 CHF
1 485 000 CHF
(2 625 000 CHF)
3 500 000 CHF

(première estimation)

Système
hydrogène et V2H2

2 000 000 CHF

2 000 000 CHF

(première estimation)

Microgrid
Exploitation et
Maintenance
Total

400 000 CHF
35 000 CHF

445 000 CHF
130 000 CHF

305 000 CHF
125 000 CHF

1 150 000 CHF
290 000 CHF

945 000 CHF

6 135 000 CHF

5 785 000 CHF

12 865 000 CHF

Figure 24: coûts pour le projet microgrid SunnYparc par phase et par brique.

Microgrid
9%

Exploitation et Maintenance
2%

Système
hydrogène
et V2H2
16%

Pyrolyse
27%

Photovoltaïque
34%

Mobilité
électrique
(V1G et V2G)
12%

Figure 25 : Répartition des coûts du projet selon les briques en %

7. Modèles d’affaire
La figure Figure 26 : Modèle d'affaire du RCP SunnYparc liste les coûts d’opération et revenus en
fonctionnement, hormis l’amortissement et les coûts d’exploitation des installations de production.
Sur la base des discussions avec les différents partenaires, des coûts de services ont pu être estimés.
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Timbre
Le regroupement pour la consommation propre tel que mis en place habituellement permet déjà de
favoriser l’autoconsommation, mais n’implique pas nécessairement une optimisation au sein du
regroupement, afin de limiter la réinjection sur le réseau ou d’offrir des services systèmes. Pour cela,
la question du timbre local est importante ainsi que le développement d’une tarification innovante
favorisant la flexibilité. Le test de trois types de tarification est prévu dans le projet :
Tarification fixe du RCP : prix du timbre local constant
o

Avantages : Simplicité, possibilité de planification annuelle et d’anticipation des coûts

o

Inconvénients : Valorisation de la flexibilité limitée, répartition des gains entre les acteurs
complexe à optimiser. Les potentielles flexibilités externes sont à valoriser de manière
indépendante.

Tarification priorité consommation locale : timbre local dynamique en fonction des excédents

Revenus

Vente
électricité
Recharge
e-mobilité
SEY
(réseau)

Achat /vente d’électricité
Timbre local

Gestion
des bornes
(EV-PASS)

Services
systèmes
SEY
(RCP)
Outil de
gestion du
microgrid
Amortissement et
maintenance

Coûts
Figure 26 : Modèle d'affaire du RCP SunnYparc

potentiels locaux
La tarification pour toute consommation réseau est celle de la situation référence hors RCP.
La tarification des autoconsommateurs peut alors viser à se faire en minimisant le timbre local, en
proposant alors un tarif particulièrement attractif pour l’autoconsommation. L’optimisation de la
flexibilité se fait alors en priorité pour consommer local.
o

Avantages : maximisation de la consommation locale de la production et des revenus locaux,
planification des flexibilités possible en ayant des prévisions des productions locales.
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o

Inconvénients : Difficile de réaliser plusieurs optimisations indépendamment, les revenus de
flexibilité externe seront plus complexes à atteindre.

Tarification dynamique totale type trading des ressources et du timbre intégrant les marchés de
flexibilité
o

Avantages : Maximisation des revenus potentiels pour chaque utilisateur, au-delà du RCP

o

Inconvénients : Difficulté de planification des coûts et des gains, nécessité de fournir une
information régulière à un système externe.

La mise en place de ces différentes tarifications va demander un effort additionnel au sein du projet,
du point de vue du développement des solutions, de l’effort administratif engendré (contrats,
facturations) et de la conformité avec le cadre légal. Cela permettra néanmoins de conclure quant à la
faisabilité et l’acceptabilité de ces différentes solutions et d’obtenir une comparaison fiable puisque
les tests auront lieu dans le même contexte réel.
Par ailleurs, sur la base des coûts et gains potentiels estimés, des concepts de tarification pour les
utilisateurs finaux visant à favoriser leur flexibilité pour augmenter les chances d’obtention des gains
potentiels ont été esquissées.

Tarif de l’énergie pour les bâtiments (I et II)
Deux types de tarification sont envisagées pour les utilisateurs finaux en fonction de leur flexibilité (par
ex. limitation momentanée de la consommation ou mise à disposition d’une batterie stationnaire).
Ces tarifs restent à déterminer précisément mais un tarif hors-timbre de 8 cts/kWh pour de l’énergie
solaire et 13.5 ou 16.5 cts/kWh (petit et grand consommateur) pour l’énergie tirée du réseau
représente les limites de variation possible. Les consommateurs non flexibles payeront donc
simplement d’un tarif RCP classique permettant de refléter le taux d’autoconsommation (environ 25
% selon les premières modélisations).
La façon dont la flexibilité d’un consommateur final pourra être valorisée reste à déterminer dans le
projet, en partenariat avec des consommateurs finaux comme Leclanché, très intéressé par le projet
et qui dispose d’une batterie stationnaire pour ses besoins de production. Le tarif doit être assez
incitatif pour le consommateur final mais aussi refléter les gains occasionnés par cette flexibilité. La
mesure de cette flexibilité est aussi un des questionnements des SEY auquel le projet doit permettre
de répondre.

Tarifs pour les électromobilistes (III)
En ce qui concerne la recharge de véhicules électriques, aujourd’hui le client branche son véhicule et
paye un prix fixe ou un abonnement. L’objectif est d’intégrer au système de recharge la durée de
disponibilité de chaque véhicule et les critères du client pour permettre une recharge intelligente et
une utilisation optimale du potentiel de batteries des véhicules sans impacter l’utilisateur final. Le
projet RegEnergy a permis de définir les contours de ce système et les recommandations pour le
développement du système tarifaire :
•
•
•
•

Chaque utilisateur devrait pouvoir choisir son tarif (flexible, non flexible) chaque matin en
fonction de son emploi du temps
Les utilisateurs ne doivent pas se sentir prisonniers du système et doivent pouvoir partir
quand ils en ont besoin, même en cas de changement de plan
Le système doit être facile à comprendre et à utiliser.
Valoriser la flexibilité : la tarification pourrait dépendre du nombre d'heures de connexion.
Pour le V2G, on pourrait ajouter une composante prix prenant en compte le nombre de
kWh réinjectés dans le réseau.
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•

L'impact sur la batterie du nombre et du niveau de puissance des charges n'est pas traité
sur le marché actuel des VE (V1G). L'aborder dans le contexte de la flexibilité et du V2G
est risqué pour l'image de l'utilisateur final.

Les cas d’usages et les stratégies de tarifications pour la mobilité électrique ont été esquissés lors de
différents workshops avec les partenaires concernés. Ces cas d’usages se différencient en deux
parties : les cas d’usages pour les bornes de recharge publiques (V1G et V2G) et les bornes de recharge
privée (V1G et V2G) :
•

Bornes publiques :
o

•

Différents tarifs pour différentes puissances de charge (saisie par l’utilisateur) :
▪

Lente 0-11kW (30cts/kWh), livraison minimale 3kWh /h (15km)

▪

Moyenne 11-22 kW DC (45cts/kWh), livraison minimale 15kWh /h (75km)

▪

Moyenne flexible 0-22 kW (40cts/kWh), livraison minimale 10kWh /h (50km)

▪

V2G : Moyenne flexible V2G : -10kW à +22 kW (27cts/kWh), livraison
minimale 10kWh /h (50km)

Bornes privées
o

Demande d’objectif d’énergie à atteindre à un temps défini (saisie par l’utilisateur) :
▪

Lente 0-11kW (25cts/kWh) sans flexibilité avec load balancing classique

▪

Lente 0-11kW (25cts/kWh moins gain flexibilité à déterminer) (score flexibilité
: Puissance de recharge, Disponibilité temps et moment de connexion, objectif
d’énergie)

▪

V2G : Lente -10 à +11kW (25cts/kWh moins gain flexibilité V2G (0 à 5
cts/kWh)) : score flexibilité : puissance de recharge, disponibilité temps et
moment de connexion, objectif d’énergie, puissance et/ou énergie de
décharge

Les tarifs sont des exemples et des ordres de grandeur, ils restent à être définis dans le cadre du projet.
Les cas d’usages permettent de définir les architectures présentées ci-dessous. La solution VGT impose
des coûts fixes et dynamiques aux différents assets du microgrid, ces coûts internes de gestion du
microgrid sont intégrés avec les coûts affichés et facturés aux clients.

Conclusion
Les réflexions menées autour des modèles d’affaires ont permis de définir trois niveaux à tester dans
le projet pilote, résumés dans le tableau suivant :
Modèle d’affaire de base d’un RCP standard :

Modèle de
base

•

Revenus RCP : vente d’électricité aux utilisateurs finaux classiques avec
un prix fixe amortissant le RCP

•

Revenus PV : vente d’électricité prix revient installation PV et injection
excédent GRD

•

Revenus bornes : premium fixe sur les bornes par rapport aux prévisions
de consommation (10 à 20 cts/kWh)
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Modèle d’affaire innovant additionnel avec une forte incitation à
l’autoconsommation « keep it local »:

Bonus
énergie
locale

•

Revenus RCP : vente d’électricité aux utilisateurs finaux classiques avec
un prix fixe amortissant le RCP sur l’énergie importée

•

Revenus PV : vente d’électricité prix revient installation PV et injection
excédent GRD

•

Revenus bornes : premium variable sur les bornes en fonction des
excédents de consommation (0 à 40 cts/kWh)

Modèle d’affaire innovant additionnel avec optimisation des flexibilités locales
« make it smart »

Bonus
flexibilités

•

Revenus RCP : vente d’électricité aux utilisateurs finaux classiques avec
un prix dynamique selon les équilibres du RCP et les marchés

•

Revenus PV : vente d’électricité prix dynamique selon cible
amortissement et injection excédent GRD

•

Revenus bornes : premium variable sur les bornes en fonction marchées
et équilibres locaux (0 à 40 cts/kWh)

La Figure 27 : Part des gains potentiels visés par les différents modèles d'affaireFigure 27 résume la
part des gains potentiels calculés dans l’étude théorique qui pourrait être obtenue grâce à chaque
modèle.

Figure 27 : Part des gains potentiels visés par les différents modèles d'affaire
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8. Conclusion et perspectives
Conclusion
L’étude de faisabilité a permis de dimensionner la solution de microgrid imaginée pour l’intégration
importante de production électrique locale et de la mobilité électrique sur la base d’un cas concret
ainsi que de calculer les coûts d’investissement nécessaires. Ces travaux ont notamment permis, à
travers de nombreux workshop de faire collaborer les différents acteurs du marché concernés par ces
solutions pour imaginer ensemble une application concrète, tant du point de vue technique que du
point de vue pratique vis-à-vis des utilisateurs finaux.
Ces travaux préliminaires ont abouti sur la définition des contours d’un projet pilote qui présente de
nombreux intérêts stratégiques et un fort potentiel de réplication en Suisse.

Importance stratégique
De par son envergure exceptionnelle et son implantation dans le contexte réel et hautement
réplicable, un projet pilote tel qu’imaginé dans cette étude de faisabilité constituerait un parfait
laboratoire de test pour tous les aspects entourant l’approvisionnement énergétique et la mobilité du
futur :
•
•
•
•
•

•
•

•
•

Augmentation importante du nombre de véhicules électriques et leur possible usage pour la
flexibilité et les services système : démonstration du potentiel économique et technique
représenté par les véhicules en tant que batteries mobiles
Facilitation de la transition énergétique sur les zones industrielles où production solaire
maximale, pics de consommation des entreprises et occupation des places de parc sont en
phase : l’injection à faible coût l’énergie solaire excédentaire peut être évitée.
Interconnectivité des solutions et compatibilité des développements dans le domaine de
l’électromobilité et des microgrid
Tests de différentes architectures de microgrid : avantages et inconvénients des différentes
technologies de DERMS et pistes pour la centralisation /décentralisation de la gestion du
futur réseau électrique
Evaluation de l’impact sur le réseau de ce type d’îlot optimisé localement. Grâce à l’intégration
de l’énergie photovoltaïque, la possibilité d’atteindre l’indépendance énergétique sur la zone
ainsi que les options d’ilotage permettant d’assurer localement la sécurité
d’approvisionnement pourront être évaluées et testées.
Analyse de l’impact des stratégies de gestion du microgrid (optimisation locale ou globale,
centralisée ou décentralisée par exemple)
Mise en œuvre d’un modèle économiques qui fonctionne pour les différents acteurs :
tarification viable pour les propriétaires de véhicules V2G et les consommateurs d’électricité
raccordés : comment mesurer la valeur de la flexibilité des usagers et comment les rétribuer
pour les amener à accepter cette flexibilisation.
Propositions d’évolution de la règlementation actuelle pour faciliter le développement de
solutions permettant un haut niveau d’intégration des énergies renouvelables dans
l’approvisionnement en électricité. Par exemple, calcul d’un timbre local sur le microgrid.
Tester l’acceptabilité des solutions flexibles : le projet RegEnergy a permis d’identifier
plusieurs tarifications possibles pour la vente d’électricité sur le microgrid et pour la recharge
intelligente à la borne. Ces différentes tarifications pourront être testées dans un cas réel sur
le projet SunnYparc. Le but est de tester l’acceptabilité chez les consommateurs finaux et
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d’identifier leur rôle potentiel dans les flexibilités de demain : est-ce que les prosumers sont
prêts à être des smartsumers ?

Potentiel de mise en œuvre et de multiplication
Avec une part de consommation de 60%, l’industrie, les entreprises d’artisanat et les entreprises de
prestations de services représentent les principaux utilisateurs de courant en Suisse. Par ailleurs, la
protection de la qualité de l’air et la réduction nécessaire des émissions impliquent une politique de
développement de la mobilité électrique. La part importante de locataires en Suisse limite le
développement des solutions individuelles de recharge. Ainsi, les zones industrielles représenteront à
l’avenir une part encore plus importante des besoins électriques. Si Y-PARC est la plus grande de Suisse,
de nombreuses autres zones du même type pourront mettre en œuvre le modèle développé sur YPARC et bénéficier des retours d’expérience du projet.
Le microgrid SunnYparc sera mis en œuvre par le gestionnaire de réseau local Yverdon-Energies à l’aide
de plusieurs entreprises offrant des services complémentaires. Le microgrid est composé de
différentes briques qui sont indépendantes les unes des autres (production photovoltaïque, mobilité
électrique, V2G, agrégateur de flexibilité, EMS). Un tel projet innovant et complexe pourra, selon les
briques définies, être totalement, ou en partie répliqué sur d’autres territoires (zones industrielles,
zones résidentielles) selon les besoins et ressources disponibles localement. Ce type de constellation
autour d’un microgrid est hautement reproductible par chaque GRD localement. D’autres
constellations commerciales sont cependant envisageables.
Sur le plan international, différentes solutions (concurrentes) de microgrid ont été développées ou
sont en cours de développement. Par exemple, le projet REIDS à Singapour est un démonstrateur
microgrid de nouvelles technologies d’intégration d’énergies renouvelables, de stockages
stationnaires de mobilité électrique, et de systèmes de pilotage de microgrid. Cependant, ce projet
traite des solutions pour les microgrid ilotés pour les zones isolées dans des pays en voies de
développements. De même, le projet sur l’île de Porto Santo au Portugal concerne un réseau local très
limité et non connecté à un important réseau principal de par sa localisation sur une île. Ces microgrid
sont non interconnectés au réseau principal, il n’existe donc pas de marché d’électricité et de flexibilité
associés.
Outre l’aspect innovant des technologies déployées, l’approche économique avancée du microgrid
SunnYparc qui vise à tester une gestion de type trading du microgrid avec des tarifications dynamiques
intégrant des flexibilités, montre un potentiel de déploiement sur d’autres territoires en Suisse et dans
le monde. Effectivement, à l’heure de la transition énergétique et au développement des réseaux
décentralisés favorisants l’intégration des énergies renouvelables et de la mobilité électrique, ce type
de microgrid avancé apporte des solutions technologiquement et économiquement intéressantes et
réplicables.
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