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1. Introduction – Contexte du projet ESTUAIRE 
1.1. Enjeux liés à la zone portuaire 

 Valorisation de l’énergie fatale disponible au sein de la zone industrialo-portuaire 

• Panneaux solaires photovoltaïques 

• Essais de groupes électrogènes (entreprise MAN ES) 

 Décarbonisation des usages (mobilité) 

 Évolutions attendues : 

• Besoins en hydrogène : mobilité terrestre et maritime, processus industriels 

• Mobilité électrique 

• Alimentation bateaux à quai 
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 Différentes voies de valorisation possibles pour l’énergie fatale disponible : 

• Auto-consommation (électrique) 

• Production d’hydrogène pour alimentation des besoins H2 (mobilité, processus industriels) et injection sur réseau gaz 

• Injection sur le réseau électrique 

2 km 



1. Introduction – Contexte du projet ESTUAIRE 
1.1. Enjeux liés à la zone portuaire 

 Développement d’un micro-réseau multi-énergies au sein de la zone portuaire 
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 Multi-sources : PV, essais moteurs 

 

 Multi-usages : consommations électriques, 
demande H2, injection sur réseaux extérieurs 

 

 Multi-stockage : batteries, hydrogène 

• Quelles lois de gestion d’énergie pour un micro-réseau industriel multi-sources, multi-stockage et 
multi-consommateurs ? 

• Quels dimensionnements et investissements permettent de valoriser au mieux l’énergie fatale ? 
 

 Nécessité de disposer d’un outil de simulation du fonctionnement et de dimensionnement (contrainte 
de maitrise du temps de calcul) 

 Modélisation technico-économique 



1. Introduction – Contexte du projet ESTUAIRE 
1.2. Démarche proposée : optimisation dimensionnement et gestion 
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Outil de dimensionnement 
Optimisation du dimensionnement 

Bilan économique 
 Revenus  
 Dépenses 

Bilan énergétique 
 Energie valorisée 
 Energie non-valorisée 

Profils temporels 
(production, consommation) 

Paramètres techniques 

Paramètres économiques 
(achat et vente énergie) 

Données économiques :  
investissement (CAPEX), exploitation et maintenance (OPEX) 

Paramètres de dimensionnement 

Outil de simulation du fonctionnement 
Optimisation de la gestion d’énergie 

 Quand charger/décharger les solutions de 
stockage ?  

 Quand injecter sur les réseaux extérieurs 
(élec. et gaz) ?  

 Quelle répartition des puissances ? 

Électrolyseur 

Réservoir H2 

PV 

Pile à  
combustible 

Batteries 
Panel des meilleures 
solutions possibles 

Injection  
réseau élec. 

Injection  
réseau gaz 

Coût sur cycle de vie (investissement 
+ maintenance) 

Bénéfice 
annuel 



2. Modélisation technico-économique 
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Evaluation des performances énergétiques et économiques selon 
une modélisation technico-économique du système 



2. Modélisation technico-économique 
2.1. Briques technologiques 
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• Production énergie électrique fatale 

 Production issue des tests des groupes électrogènes 
MAN ES : Pmax = 26MW, Eprod = 5,2 GWh/an (80 j) 
 

 Production PV : Pmax = 4 MW, Eprod = 4,8 GWh/an 

• Consommations électriques 
 

 MAN ES : Pmax = 2 MW, Edem = 5 GWh/an 
 

 Pompes des bassins portuaires :  
Pmax = 1,27 MW, Edem ≈ 1,5 GWh/an 

Élargissement à d’autres industriels dans la suite du 
projet (étude autoconsommation collective) 
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• Hydrogène 

 3 composants : électrolyseur, réservoir H2 et pile à 
combustible 

 
 Modèle énergétique basé sur le calcul de l’état de 

charge LoH (Level of Hydrogen), tel qu’à tout instant :  
   0,1 ≤ 𝐿𝑜𝐻 ≤ 1 (𝐿𝑜𝐻 = 1 : réservoir plein) 
 
 Rendements : électrolyseur = 70 %, pile = 50 % 
 
 Prise en compte autodécharge du réservoir H2 (faible) 

𝐿𝑜𝐻 𝑡𝑘 = 𝛼𝐻2𝐿𝑜𝐻 𝑡𝑘−1 +
∆𝑡

𝐶𝐻2 𝑟𝑒𝑓
𝜂𝑒𝑙𝑧𝑃𝑒𝑙𝑧 𝑡𝑘−1 −

𝑃𝑓𝑐 𝑡𝑘−1

𝜂𝑓𝑐
− 𝐿𝐻2−𝑔 𝑡𝑘−1 + 𝐿𝐻2−𝑑𝑒𝑚 𝑡𝑘−1 𝛾𝐻2  

• 𝐿𝑜𝐻 : niveau d’hydrogène dans le réservoir 
• 𝛼𝐻2 : coefficient d’auto-décharge entre 2 instants consécutifs 𝑡𝑘−1 et 𝑡𝑘 
• ∆𝑡 : échantillonnage [h] 
• 𝐶𝐻2 𝑟𝑒𝑓  : capacité nominale du réservoir d’hydrogène [Wh] 

• 𝑃𝑒𝑙𝑧 : puissance de l’électrolyseur [W] 
• 𝑃𝑓𝑐 : puissance de la pile à combustible [W] 

• 𝜂𝑒𝑙𝑧 : rendement de l’électrolyseur 
• 𝜂𝑓𝑐 : rendement de la pile à combustible 

• 𝐿𝐻2−𝑔 : quantité d’hydrogène injectée sur le réseau gaz [Nm3/h] 

• 𝐿𝐻2−𝑑𝑒𝑚 : quantité d’hydrogène injectée dans le réseau local pour alimenter les consommations (mobilité et industrie) [Nm3/h] 
• 𝛾𝐻2 = 3000 Wh/Nm3 (densité énergétique H2) 

La demande 𝐿𝐻2−𝑑𝑒𝑚 est considérée comme 
une contrainte (pas d’insatisfaction possible : 
alimentation par décharge du réservoir et/ou 
par utilisation de l’électrolyseur), au contraire 
de l’injection sur le réseau de gaz 𝐿𝐻2−𝑔  

2. Modélisation technico-économique 
2.1. Briques technologiques 
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• Hydrogène 

Exemple de semaine avec consommation d’hydrogène par MAN ES + mobilité  

 Mobilité terrestre :  
• Véhicules légers : la plupart des recharges sont réalisées au 

cours de la journée, avec un maximum atteint à 12h et 18h [1] 
• Bus : les recharges sont réalisées en soirée et nuit [2] 

 
 Mobilité maritime : 
• Peu de données disponibles dans la littérature (profils) 
• Recharge des bateaux : lors du passage au port, échange avec 

des réservoirs H2 déjà remplis 
• Hypothèse : demande journalière constante au cours de la 

journée, recharges pouvant survenir de manière aléatoire 

[1] Kurtz, J., Bradley, T., Winkler, E., & Gearhart, C. (2020). Predicting demand for hydrogen station fueling. International Journal of Hydrogen Energy, 45(56), 32298-32310. 
[2] DOUDARD, Rémy. Flexibilité et interactions de long terme dans les systèmes multi-énergies: analyse technico-économique des nouvelles filières gazières et électriques en France. 2018. 
Thèse de doctorat. Université Paris Sciences et Lettres. 

 Consommateurs H2 :  
 

 Mobilité :  
 Terrestre (≈ 15 bus) : 400 kgH2/j  
 Maritime (≈ 2 bateaux) : 200 kgH2/j 
 Demande totale annuelle : 219tH2/an 

 

 MAN ES (test moteurs H2)  
 Demande maxi : 493 kgH2/j 
 Demande annuelle : 8,1 tH2/an (6 sem/an) 

2. Modélisation technico-économique 
2.1. Briques technologiques 



• Revenus considérés 

 Vente hydrogène : Mobilité = 20 c€/kWh (6,6 €/kgH2), 

Injection sur réseau gaz = 10 c€/kWh (3,3 €/kgH2) 

 Vente électricité sur le réseau ENEDIS : entre 2,9 c€/kWh et 

5,7 c€/kWh selon heure de la journée (Tarif PREP) 

 Économie autoconsommation (coût achat électricité) : entre 

6,69 c€/kWh et 11,75 c€/kWh (tarification HP/HC - été/hiver)  
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Durée d’exploitation du système = 25 ans t0 tfin 

Coûts d’investissement (𝒄𝒊𝒏𝒗,𝒊) Coûts d’exploitation et maintenance annuels (𝒄𝑶&𝑴,𝒊) Coûts de remplacement (𝒄𝒓,𝒊) 𝑳𝑪𝑪𝒊 =  +  +  

 Pour un équipement 𝒊, le coût sur cycle de vie 𝑳𝑪𝑪𝒊 est décomposé selon : 

𝐿𝐶𝐶𝑖 = 𝑐𝑖𝑛𝑣,𝑖 + 𝑐𝑂&𝑀,𝑖 + 𝑐𝑟,𝑖 

Hypothèses liées au remplacement : 

 Batterie : selon énergie échangée (état de santé = 0,7) 

 Électrolyseur : au bout de 60 000 h de fonctionnement 

 Pile à combustible : au bout de 30 000 h de fonctionnement   

Coûts de remplacement annualisés 

(provision en vue du remplacement futur) 

• Dépenses : calcul du coût sur cycle de vie 

2. Modélisation technico-économique 
2.2. Evaluation économique 

Période des essais 



3. Gestion de l’énergie 
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Définition de lois de gestion de 
l’énergie adaptées et optimisées 



3. Gestion de l’énergie 
3.1. Principe / Formulation du problème 

• Objectif :  
 

 Déterminer, pour une configuration donnée, les stratégies de gestion d’énergie à appliquer permettant de 
valoriser au maximum la production d’énergie fatale sur une période donnée (maximiser les revenus par 
vente d’énergie et/ou autoconsommation) 

 

• Problématique d’optimisation de la gestion d’énergie : 
 

 Pour maximiser les revenus, à quel moment et dans quelle proportion l’énergie produite doit-elle être 
injectée dans le réseau ENEDIS ? Dans les batteries ? Dans l’électrolyseur ? Dans le dissipateur ? Utilisée en 
autoconsommation ? 
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• Formulation d’un problème 
d’optimisation linéaire sous 
contraintes 
 

• Résolu à l’aide d’un logiciel 
scientifique (Matlab Optimisation 
Toolbox, fonction intlinprog) 
 

• Permet d’obtenir la meilleure 
solution parmi un grand nombre 
de solutions possibles 



3. Gestion de l’énergie 
3.1. Principe / Formulation du problème 

• Formulation du problème d’optimisation : fonction objectif et contraintes 
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Revenu : vente H2 

Revenu : 
autoconso 

Revenu : vente électricité 
Dépenses de fonctionnement : 

 

 Sollicitation éléments : batteries, 
électrolyseur et pile à combustible 
 

 Achat électricité (alimentation 
des consommations électriques et 
production H2 si production locale 
insuffisante) 

• Contraintes  considérées : 
 

 Équilibre énergétique :  
 production = consommation 

 

 Limites de fonctionnement (puissances 
mini/maxi, état de charge mini/maxi) 

𝐹𝑜𝑛𝑐𝑡𝑖𝑜𝑛 𝑜𝑏𝑗𝑒𝑐𝑡𝑖𝑓 = max  𝑟𝑒𝑣𝑒𝑛𝑢𝑠(𝑡𝑘)  − 𝑑é𝑝𝑒𝑛𝑠𝑒𝑠 𝑑𝑒 𝑓𝑜𝑛𝑐𝑡𝑖𝑜𝑛𝑛𝑒𝑚𝑒𝑛𝑡(𝑡𝑘)

𝐾

𝑘=1

 

• 10 variables de décision à chaque instant 
(puissance de consigne des équipements) 



3. Gestion de l’énergie 
3.2. Exemple de résultats pour un dimensionnement donné 

• Dimensionnement simulé (une des configurations optimales possibles) : 
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1 MWh 

2,3 MW 

12,5 MWh 

PV : 4 MW 
 Site de MAN ES : 0,3 MW 
 Bâtiments zone portuaire : 3,7 MW  

Essais MAN : 26 MW maxi 

12 MW maxi 

MAN ES : 600 kg/j 
Bus: 400 kg/j 
Navires: 200 kg/j 

3,2 MW maxi 

0 MW 

200 Nm3/h maxi 



3. Gestion de l’énergie 
3.2. Exemple de résultats pour un dimensionnement donné 

• Exemple de profil de fonctionnement pour un dimensionnement optimal : 
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Répartition de 
l’énergie fatale 

produite 
Injection sur réseau ENEDIS = 12 MW max 

P max. électrolyseur = 2,31 MW Autoconsommation 
fréquente (puissance 
consommée ≈ 1 MW) 

Journée avec essais GE + production PV 
= Autoconsommation, production H2, 

injection réseau ENEDIS, charge batteries 

Journée avec production PV uniquement 
= autoconsommation et production H2 

Production +  
Déch. bat. 
Conso élec. 

Production 

Recharge des batteries 

Recharge 
réservoir H2 

Décharge réservoir H2 
pour alimentation de la 

demande 

Décharge des batteries 
pour production H2 et 

autoconsommation 



4. Optimisation du dimensionnement 
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4. Optimisation du dimensionnement 
4.1. Principe / Formulation du problème 

• Principe 
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4 variables de dimensionnement par solution     : 
 Capacité des batteries 𝐶𝑏𝑎𝑡 𝑟𝑒𝑓 

 Capacité du réservoir d’hydrogène 𝐶𝐻2 𝑟𝑒𝑓 

 Puissance électrolyseur 𝑃𝑒𝑙𝑧 𝑚𝑎𝑥 
 Puissance pile à combustible 𝑃𝑓𝑐 𝑚𝑎𝑥 

 
Contraintes :  
 Bornes mini et maxi des variables de décision 
 Amortissement maximal (20 ans) Coût sur cycle de vie (dépenses fixes) 

Bénéfice annuel 

Maximiser 

Minimiser 

Panel des meilleures 
solutions possibles 
(Front de Pareto) 

Solution idéale 

 Recherche des solutions présentant le meilleur compromis entre dépenses (coût sur cycle de vie) et 
recettes (revenus apportés par la vente d’énergie et les économies d’achat d’électricité) 

avec : 
 Bénéfice annuel = vente électricité + vente H2 + économie autoconso – achat électricité – provision remplacement 
 Coût sur cycle de vie = dépenses fixes = investissement + dépenses d’exploitation et maintenance 

 Problème bi-objectif, non-linéaire, vaste espace de recherche : résolution du problème bi-objectif 
avec une méthode méta-heuristique (algorithme génétique NSGA-II) 



4. Optimisation du dimensionnement 
4.2. Résultats 

• Front de Pareto et dimensionnements associés 
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Exemple de solution (     ) : 
Pour un coût sur cycle de vie sur 25 ans de 
15,1 M€ (CAPEX + OPEX), la solution 
présentant le meilleur bénéfice annuel 
possible (960 k€/an) est composée de :  
• Batteries : 1 MWh 
• Électrolyseur : 2,3 MW 
• Réservoir H2 : 12,5 MWh 
• Pile à combustible : 0 MW 
avec un temps d’amortissement de 16,1 ans 

Batteries 

Réservoir H2 

Électrolyseur Pile à combustible 
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/a
n

] 

Dépenses fixes : investissement + OPEX total [M€] 

Dép. fixes : investissement + OPEX total [M€] Dép. fixes : investissement + OPEX total [M€] 

Composition 
des solutions 

Amortissement maximal 
autorisé = 20 ans 



4. Optimisation du dimensionnement 
4.2. Résultats 

• Caractéristiques des solutions obtenues 
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Amortissement 

Part de l’énergie fatale valorisée 

Augmentation des investissements = 
 
 Augmentation de la part d’énergie fatale valorisée 

 
 Augmentation des revenus, mais insuffisant pour 

réduire le temps d’amortissement 

Dépenses fixes : investissement + OPEX total [M€] 

Dépenses fixes : investissement + OPEX total [M€] 
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4. Optimisation du dimensionnement 
4.2. Résultats 

• Analyse énergétique d’un des dimensionnements obtenus  
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8,3 GWh valorisés (82,3 %) 
dont 49 MWh par 
l’intermédiaire des batteries  

Taux autoproduction 

Capacité du smartgrid à alimenter la demande énergétique locale 

Utilisation de l’énergie fatale et renouvelable disponible 

37% 

26% 

19% 

18% 

Répartition de l'énergie fatale et renouvelable disponible (10 GWh/an) 

Injection réseau ENEDIS (3,76 GWh)

Autoconsommation (2,61 GWh)

Production H2 (1,92 GWh)

Pertes  (1,78 GWh)

40% 

60% 

Alimentation des consommations électriques 
(6,5 GWh/an) 

Utilisation énergie fatale et
renouvelable locale (2,61 GWh)

Achat électricité fournisseur
(3,85 GWh)

25% 

75% 

Alimentation des consommations H2  
(7,5 GWh/an) 

Utilisation énergie fatale et
renouvelable locale (1,92 GWh)

Achat électricité fournisseur
(5,63 GWh)



6. Synthèse - Perspectives 

• Synthèse des travaux 

 

– Voies de valorisation de l’énergie fatale disponible dans la zone industrielle : 

• Autoconsommation et injection sur réseau ENEDIS 

• Production d’hydrogène : nécessite un investissement important (électrolyseur) 

 

– Besoins locaux suffisament importants pour permettre une valorisation directe d’une part 
conséquente de l’énergie fatale produite (peu de batteries nécessaires) 
 

– Valorisation en gas-to-power (via une pile à combustible) non rentable par rapport aux autres 
solutions de valorisation 
 

–  Performances technico-économiques améliorées par : 

• Élargissement zone concernée : augmentation du nombre de consommateurs et de la production PV 

• Production d’hydrogène pour usage local (mobilité) 

• Seuil d’injection sur réseau ENEDIS augmenté à 17 MW (au lieu de 12 MW) 
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6. Synthèse - Perspectives 

• Perspectives 
– Développement de stratégies de gestion temps réel basées sur des règles et comparaison avec gestion 

optimisée impliquant une capacité de prévision 

– Intégration de l’autoconsommation collective et de la gouvernance dans l’étude 
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Autoconsommation collective :  
• Gouvernance, clé de répartition  
• Tarification spécifique 
• Optimisation du dimensionnement 



Merci pour votre attention 
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