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Objectif du projet
Les réseaux de chaleurs urbain sont un moyen efficace pour participer à la transition énergétique. Ils permettent de valoriser à grande échelle l’utilisation des
ENR&R et ainsi de réduire le besoin énergétique, les émissions de polluants ainsi que le coût du kWh thermique.
Le projet ISORC (Intégration SOlaire Réseaux Chaleur) vise à créer des outils permettant d’aider le développement de l’utilisation du solaire thermique dans les
réseaux de chaleur en France.
Ce travail se fait via deux types d’outils :
Un outil d’aide à la conception optimale des réseaux de chaleur solaire.
Des outils de conseil concernant l’exploitation des réseaux de chaleur solaire.
Le LaTEP est en charge du développement du premier outil qui se doit précis, rapide et open-acess (codé en

).

L’outil développé est basé sur modèle d’optimisation multi-période n’utilisant que des variables continues mais comprenant un certain nombre d’équations nonlinéaires nécessaires à la bonne représentation des phénomènes physiques ainsi que des coûts totaux qui représentent la fonction objectif à minimiser.

Un outil pour intégrer le solaire thermique dans les réseaux de chaleur
,
Champ solaire :
Utilisation de l’équation
de la Norme EN12975

Variables de fonctionnement f(t) :
Débits,
Températures,
Puissances.

Données météo f(t) :
Coefficients norme
des panneaux solaires

Variables de dimensionnement :
Puissances max des chaudières
Volume du stockage
Surface du champ solaire
Réseau :
Un échangeur simplifié :
Fournir la puissance et
respecter les pinchs

Chaudière biomasse :
Inertie thermique importante
Fonctionnement inférieur à
30% de la puissance max impossible

Demande réseau f(t) :
Puissance
Température

Variables de coût :
CapEx et OpEx

Thermocline avec deux volumes variables
Températures des volumes chaud
et froid fonctions du temps

Appoint gaz :
fournit la puissance manquante

Données économiques :
Paramètres des fonctions coût
fournies par les industriels

Obtention de 4 jours caractéristiques
pour les 4 saisons de l’année avec
un pas de temps horaire.

Taille du problème : 3377 inconnues pour 2605 équations
+ Nombreuse non-linéarités

Développement d’une méthodologie de
résolution spécifique en plusieurs étapes

Dimensionnements
Surface solaire : 7812 m²
Volume stockage : 35209 m3
Puissance biomasse : 916 kW
Puissance gaz : 5681 kW

Coût totaux :
24,3 M€
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