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Description

Objectifs : L’objectif principal est d’évaluer l’impact du stockage thermique sur l’appel de puissance maximal d’un
bâtiment institutionnel.
Plus spécifiquement, étudier le ThermElect, conçu en partie par Hydro-Québec :
- trouver des points d’intérêt pour ce type de technologie
- chiffrer l’impact économique sur un bâtiment existant
- offrir un outil d’aide aux gestionnaires de bâtiment pour choisir un modèle.
Justification :
En avril 2011, Hydro-Québec fixera la puissance facturable minimale de ses clients de tarif M à 65% de la puissance
appelée en hiver. Comme l’appel de puissance maximal d’un bâtiment chauffé à l’électricité se situe en hiver, les
gestionnaires de bâtiments trouveraient un intérêt économique à déplacer cet appel de puissance. Les appareils
ThermElect sont offert au Québec, mais leur impact sur l’appel de puissance reste à valider.

Méthodologie :
1) Décrire la situation énergétique des bâtiments institutionnels et commerciaux au Québec
2) Comparer la facture de diverses sources d’énergies utilisées pour le chauffage sur des bâtiments en utilisant le
logiciel Simeb.
3) Développer une fonction Matlab pour discrétiser le fonctionnement d’appareils ThermElect.
4) Simuler le fonctionnement de différents appareils et contrôles sur le pavillon de l’industrie pour évaluer l’impact sur
l’appel de puissance
5) Évaluer l’impact du ThermElect sur différent types et dimensions de bâtiments dans le but de recommander une
dimension d’appareil.
Retombées prévues et impact industriel :
Cette recherche offrira aux gestionnaires de bâtiments institutionnels et commerciaux un outil pour évaluer l’intérêt d’un
appareil ThermElect sur leurs installations. Hydro-Québec compte environ 13 000 clients de « tarif M ». Le déplacement
de l’appel de puissance de ces clients pourrait permettre à Hydro-Québec de diminuer les importations d’électricité en
périodes de pointes hivernales. Le déplacement de l’appel de puissance ne constitue pas une mesure économie
d’énergie. Cette mesure ne permet que de réduire pour une période de temps l’appel de puissance d’un bâtiment.
L’intérêt est surtout d’un point de vue économique, en tenant compte d’un tarif énergétique variable. La majeure partie
de cette recherche est donc limitée à la province de Québec et, plus spécifiquement, aux clients de tarif « M »
d’Hydro-Québec.

