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Le programme ACTEE 2, dans la continuité et l’amplification du programme ACTEE 1 vise à
aider les collectivités à mutualiser leurs actions, à agir à long terme et ainsi à planifier les
travaux de rénovation énergétique tout en réduisant leurs factures d’énergie. Le
déploiement de ce programme dans tout le territoire national repose sur une implication
forte des collectivités territoriales volontaires.

Dans le cadre des fortes tensions pesant sur le système électrique, le programme Eff’ACTE
vise à accompagner les collectivités dans une dynamique positive de recensement et
d’analyse de potentiels d’effacement des consommations électriques de leur parc
bâtimentaire. Ce guide méthodologique accompagne l’utilisation de l’indice GOFLEX et de la
calculatrice associée. L’indice GOFLEX est initié par le GIMELEC, groupement des entreprises
de la filière électro-numérique française.

Les intérêts à développer l’effacement sont multiples, et constituent un lien utile avec
l’efficacité énergétique. EFF’ACTE vise ainsi à accompagner les collectivités dans une
optique de favoriser la prise en compte de ces enjeux et d’accompagner le passage à l’acte.
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• Un besoin de pédagogie : enjeux, leviers et bénéfices ?

• Un outil simple pour évaluer rapidement son « potentiel de flex’ »

• Accélérer la connexion offre-demande !

• Accélérer la valorisation des gisements d’effacement sur les marchés de 
capacité, en apportant un repère simple à toute la profession, 

• Attester les moyens de flexibilité en vue d’une normalisation

• Faire se rencontrer l’offre et la demande sur le marché de l’effacement 

• Faciliter la mise en œuvre des contrats de flexibilité
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Méthodologie GOFLEX
Résumé exécutif

MESSAGE CLÉ N°1 : UN OUTIL ET UNE MÉTHODE POUR MASSIFIER

L’EFFACEMENT ÉLECTRIQUE DANS LE TERTIAIRE1

MESSAGE CLÉ N°2 : UN ACCÉLÉRATEUR DU MARCHÉ DE L’EFFACEMENT

POUR LE MARCHE TERTIAIRE2

MESSAGE CLÉ N° 3 : GOFLEX : COMMENT ÇA MARCHE ?

La classe de pilotage traduit le niveau 
d’intelligence du bâtiment, il permet de savoir 
comment le site s’adapte à la demande de 
flexibilité (A correspond à la meilleure classe) :

Classe A, Classe B, Classe C, Classe D

87kW

1

AClasse du système de pilotage

Puissance modulable réelle

Durée de préavis 

Valeur de puissance maximale flexible en kW 
corrigée pour tenir compte de l’utilisation 
effective
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1 : Avec préavis > 24h
2 : Avec préavis > 3h
3 : Flexible sans préavis 
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1. INTRODUCTION SUR LA FLEXIBILITE
1.1 Flexibilité et enjeux 
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Historiquement, le système électrique est exploité de manière à garantir l’équilibre entre

l’offre et la demande c’est-à-dire que la quantité d’électricité produite et injectée dans le

réseau doit être égale à tout moment à la quantité d’électricité consommée. Il faut donc

connaître les besoins en électricité du pays et injecter l’équivalent sur le réseau en adaptant les

moyens de production.

L’insertion de grandes quantités d’énergie renouvelables modifie en profondeur les flux sur

le réseau de transport d’électricité et nécessite de l’adapter pour réussir la transition

énergétique. En effet, la production des énergies renouvelables (solaire, éolien, hydraulique) a

la particularité d’être non pilotable et induisent donc une variabilité dans la production

d’énergie.

Pour réduire nos approvisionnements fossiles, les principaux travaux de scénarios

énergétiques tendent vers une forte diminution de nos consommations d’énergie et à une très

forte augmentation de la part du vecteur électrique, on parle d’électrification des usages.

Pour garantir la sécurisation de l’alimentation électrique et répondre à un décalage entre la

situation réelle de production et la consommation, les acteurs du système électrique doivent

donc développer des moyens tels que les effacements, le stockage et les interconnexions. Pour

faire face aux :

• Pointes de consommation lors d’évènements climatiques extrêmes

• Fluctuations horaires, sont identifiés comme sensible les créneaux 8h à 13h et de 18h à 20h

La Flexibilité Energétique est un instrument de sécurisation et de régulation du réseau

qui favorise l’intégration des énergies renouvelables et apparait alors comme une des

solutions afin de s’adapter au futur mix énergétique français.
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La France a bâti une stratégie Energie-Climat reposant notamment sur la PPE (Programmation
Pluri annuelle de l’énergie) et la SNBC (Stratégie Nationale Bas Carbone) pour atteindre la
neutralité carbone en 2050. La PPE prévoit de doubler la production électrique nationale
d’énergies Renouvelables (ENR) à l’horizon 2028. Elles sont par essence « non pilotables » ce
qui peut impacter la gestion de l’équilibre offre demande au niveau national. De surcroit,
l’électrification croissante des usages renforcera le phénomène. Les besoins en « flexibilité »
deviendront croissants dans le futur pour assurer la sécurité d’approvisionnement électrique
et avancer sereinement sur le chemin vers la neutralité carbone. Le bâtiment pourrait avoir un
rôle à jouer dans ce défi national.

Une part de la production d’ENR croissante…

La variabilité de la production d’ENR tend à augmenter davantage
dans les années à venir avec les objectifs de notre Programmation
Pluriannuelle de l’Energie (PPE, objectif de 36% ENR pour 2028 en
fourchette haute). Les ENR sont par essence « non pilotables » et
donc impactent la gestion de l’équilibre offre – demande.

Augmentation de la part d’ENR dans la production électrique 
en France horizon 2028 (PPE)X 2

…et une électrification des usages

Comme l’illustre RTE dans son étude « Futurs Energétiques 2050 », nous sommes susceptibles
de constater une forte électrification des usages y compris dans le secteur du bâtiment. Cette
hypothèse renforcerait les enjeux liés à la gestion de l’équilibre offre-demande, notamment
pour la pointe d’hiver. Une analyse des appels de puissance nationaux toutes énergies
confondues illustre cet enjeu :

Rapport entre les appels 
de puissance en hiver et en 

été en France, toutes 
énergies confondues

X 4

Pointe de puissance hebdomadaire à 8h du matin sur la période du 1er avril 
2018 au 31 mars 2019, en GW (Source : GRDF à partir de données de RTE, 

GRTgaz, TIGF et CEREN) 

1.1 Flexibilité et enjeux 
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Augmentation de la part d’ENR dans la production électrique 
en France horizon 2028 (PPE)X 2

Dans la flexibilité de la demande nous comptons trois principaux mécanismes :

• L’effacement (modulation à la baisse) consistant à diminuer temporairement sur

sollicitation ponctuelle, la puissance appelée sur le réseau par rapport à la normale. Les

actions possibles sont le décalage de consommation, la modulation de puissance appelée

par certains usages (Chauffage, ECS par exemple). Dans ce cas on diminue la demande

lorsque la production n’est pas assez forte.

• La modulation à la hausse, par augmentation temporaire du soutirage en anticipant

certains usages ou en ayant recours au chargement de solutions de stockage qui

permettront par la suite d’autoconsommer en période de pointes de consommation.

• L’injection dans le réseau de distribution, d’une autoproduction locale d’électricité verte

sur sollicitation du gestionnaire de réseau de distribution.

1.1 Flexibilité et enjeux 



1.2 Le marché de capacité et le secteur tertiaire
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1.2.1 Acteurs du marché de capacité

Le mécanisme de capacité a été mis en place à travers la loi NOME en 2010 dans le but

de définir une nouvelle organisation du marché de l’électricité. L’objectif est de stimuler les

investissements dans les moyens de production et d’effacement de consommation pour

sécuriser le réseau électrique à moyen terme. Les fournisseurs doivent aujourd’hui posséder

des certificats de capacité de production pouvant répondre à une consommation maximale de

leurs clients. D’un autre côté le fournisseur peut développer l’effacement de consommation via

les certificats de capacité d’effacement et peut également acheter des certificats provenant de

producteurs ou opérateurs d’effacement. Ces certificats doivent être certifiés par RTE.

Ainsi, produire de l’énergie n’est plus le seul type de valorisation. Aujourd’hui la loi

impose le seuil de 1MW de capacité de soutirage pour être éligible à la certification. Sous ce

seuil de 1MW les sites doivent s’agréger entre eux. L’agrégateur a pour rôle d’agréger ces

petits sites pour obtenir un pool d’effacement conforme au seuil de 1MW et se positionne

comme l’intermédiaire entre le petit opérateur d’effacement et le fournisseur. Les agrégateurs

permettent ainsi aux petits acteurs d’accéder au marché de capacité.

1.2.2 Le secteur tertiaire

Aujourd’hui les mécanismes d’effacements sont très utilisés dans le domaine de

l’industrie, en raison du fort potentiel d’effacement des usages présents. La plupart des

opérateurs d’effacement gérés par les agrégateurs proviennent du secteur industriel. En effet,

lorsque l’on compare un bâtiment de bureaux à une usine, le potentiel de flexibilité dans les

bureaux sera généralement inférieur à celui de l’usine.

Cependant, selon le CEREN, le secteur tertiaire représente à lui-seul 973 millions de mètre-

carré chauffés en 2016, et ce chiffre augmente chaque année. Le secteur tertiaire a donc un

fort potentiel mais est très disparate, faire un audit de flexibilité pour chaque bâtiment du

tertiaire semble ainsi une tâche complexe. Il fallait donc trouver un moyen de gagner du

temps, d’identifier facilement un gisement de flexibilité dans un bâtiment et faciliter

l’échange entre un agrégateur et un gestionnaire de site. C’est de ce problème qu’est venu

l’idée de l’indicateur GOFLEX.
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2. L’INDICATEUR GOFLEX
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L’objectif de l’indice GOFLEX est donc d’identifier les gisements de flexibilité dans les 

bâtiments tertiaires de manière simple. Il se présente comme suit dans le récapilutatif

L’indice GOFLEX a un intérêt pour plusieurs acteurs :

• Gestionnaire d’un ou plusieurs sites tertiaires qui souhaite diversifier ses revenus.

Pratiquer la flexibilité lui permettra d’être rémunéré en fonction de la puissance effacé et

du type de préavis.

• L’Agrégateur va pouvoir avoir une idée du potentiel de flexibilité dans un bâtiment

tertiaire sans avoir à faire un audit. Dans un premier temps le GOFLEX présente le

gisement potentiel, puis l’agrégateur pourra effectuer des tests de flexibilité sur le

bâtiment en question.

• Le GOFLEX facilite la démarche de flexibilité côté gestionnaire, simplifie les échanges

entre l’agrégateur et la gestion et donc encourage le marché à pratiquer la flexibilité

dans les bâtiments.

• Pour RTE le réseau de transport de l’électricité, le secteur tertiaire apporte des

opérations d’effacement supplémentaires à celles qui se réalisent déjà dans le domaine

de l’industrie et participe à l’équilibre offre / demande



2.1 A qui s’adresse le GOFLEX ? 
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Quels sont les acteurs de la flexibilité :

• RTE

• Agrégateur

• Les collectivités territoriales

• Property Manager

• Facility Manager et économes de flux

• Gestionnaire de Site (public et privé)

• Equipe de maintenance technique

• Quel est leur rôle lors d’un évènement de Flex ? Qui fait quoi dans le cadre du 

GOFLEX ?  Quel est le rôle de chacun vis-à-vis de l’outil ? Qui opère ? Qui vérifie ? Qui 

rémunère ? 

• RTE

RTE, le Réseau de Transport d’électricité gère le réseau public du transport d’électricité haute

tension. A tout instant RTE doit gérer l’équilibre production-consommation, assurer la bonne

qualité de l’électricité et sécuriser le réseau. L’effacement de consommation répond à plusieurs

enjeux pour RTE. Au niveau national, l’effacement de consommation représente un fort

gisement de flexibilité, et par conséquent permet d’optimiser l’équilibre offre-demande dans

un contexte de développement des EnR qui nécessitera à l’avenir un plus fort besoin de

flexibilité qu’aujourd’hui.

Selon une étude de l’ADEME sur l’effacement électrique en 2016, le gisement technique dans le

tertiaire représente 2GW pour un effacement de 30min.

• Agrégateur (source CRE)

Un agrégateur est un acteur intermédiaire de la chaîne de valeur sur le marché de l’électricité,

qui valorise des regroupements de production et/ou consommation afin d’offrir un service

agrégé à partir de ces multiples capacités. L’agrégateur permet notamment l’accès au marché

de l’énergie à des capacités qui, seules ne pourraient y accéder, du fait d’une taille insuffisante

ou des conditions de participation trop complexes.

Dans le secteur tertiaire, où nous parlons d’effacement diffus vis-à-vis des petites puissances

flexibilisable, le métier d’agrégateur prend tout son sens en regroupant ces petites

puissances.
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• Asset Manager (ou gestionnaire d’actifs)

Dans la chaine de valeur de l’immobilier, l’asset manager est responsable de la gestion d’un

portefeuille d’actifs immobiliers pour le compte de tiers. Sa mission est de s’assurer de la

rentabilité des investissements long terme CAPEX et des dépenses d’exploitation OPEX.

Lors d’un évènement de flexibilité, la capacité du site à répondre à une demande 
d’effacement dépend de son intelligence, de son instrumentation. Nombre de sites 
aujourd’hui pourraient être mieux instrumentés afin d’être plus efficaces énergétiquement et 
plus à même de répondre à une demande d’effacement de façon automatisée. Instrumenter 
un site nécessite un investissement avec un ROI à la clef, et concerne dès lors l’asset manager.

• Property Manager (ou gestionnaire locatif et technique)

Le Property Manager s’occupe de tous les aspects liés à la location et l’entretien de biens

immobiliers pour assurer la tranquillité du propriétaire. Il gère les baux, les cas de

multilocataire, le quotidien des occupants. Le développement durable au cœur des stratégies

immobilières est une réalité. Nous avons observé via CUBE 2020 organisé par l’IFPEB que

beaucoup de property manager sont à l’initiative de l’inscription au concours et à la réduction

des consommations d’énergie.

• Facility Manager (ou responsable des services généraux de l’immeuble, responsable

d’affaires)

L’objectif du facility manager est de gérer l’exploitation du site et de ses équipements, il

s’assure de l’entretien et la maintenance courante des installations et veille à la maîtrise des

coûts. Le facility manager aura un grand rôle à jouer lors de la mise en place de la flexibilité. Il

est celui qui maitrise le mieux les équipements et sources d’énergies sur site et par conséquent

potentiellement le mieux placé pour renseigner les informations demandées par le GOFLEX.

2.1 A qui s’adresse le GOFLEX ? 
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• Le SRI (Smart Readiness Indicator) ou Indicateur de Potentiel d’Intelligence

Le SRI est un indicateur introduit par la directive européenne 2018/884 sur la performance
énergétique des bâtiments, il vise à mettre en avant les services dits intelligents et à en
accélérer le déploiement dans la perspective de la performance énergétique.

La méthode d’évaluation analyse les services « smart ready » présent dans le bâtiment dont les
9 usages ciblés listés ci-dessous ont une équivalence dans l’évaluation GOFLEX.

SRI

Chauffage

Refroidissement

Ventilation

ECS

Eclairage

Véhicule électrique

EnR sur site

Enveloppe

Monitoring

2.1 A qui s’adresse le GOFLEX ? 

GOFLEX

Chauffage

Refroidissement

Ventilation

ECS

Eclairage

Véhicule électrique

Production locale

Autres usages

Gestion de la pilotabilité

Calcul de la Puissance effaçable

Estimation de la classe de
pilotage

Chaque usage comprend des sous-domaines appelés service, pour chaque service un degré
d’intelligence est attribué (0, 1, 2, 3) et pour chaque degré d’intelligence de chaque service les
impacts sont quantifiés et pondérés.

Le critère ayant le plus de poids dans le SRI de la partie Ouest Europe est celui du « grid
flexibility and storage » et correspond à 33% de l’évaluation.

La place du GOFLEX dans la démarche SRI se situe sur l’évaluation de l’impact d’un bâtiment
sur la flexibilité (Classe de pilotage + Puissance effaçable), le réseau électrique et sur son effort
vis-à-vis de sa puissance souscrite.
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• Décret BACS et dispositif Eco Energie Tertiaire

Le contexte de la demande et notamment dans le secteur tertiaire évolue avec les obligations 

règlementaires que représentent le dispositif Eco énergie tertiaire ainsi que le décret BACS 

« Building Automation and Control Systems »*. La maitrise de la demande est donc un fort 

enjeu dans le secteur tertiaire avec pour objectifs :

• Pour atteindre cet objectif, il sera alors nécessaire de maitriser son énergie, connaitre 

ses consommations, comprendre sa courbe de charge, et déployer les moyens 

techniques permettant de repérer des dérives énergétiques 

De manière plus globale, l’immobilier est aujourd’hui en train d’évoluer à travers l’IAAS

« immobilier as a service ». En proposition de valeur, l’immeuble smart et flexible doit garantir

à l’usager une bonne adéquation du produit avec des besoins qui varient dans le temps.

Les promoteurs portent l’investissement sur les CAPEX, investissent sur des immeubles

« serviciels », tandis que l’usager va payer une location dans la durée pour un usage précis.

La flexibilité énergétique et l’indice GOFLEX entrent donc parfaitement dans cette

« valorisation durable » et apportera une réelle valeur ajoutée, une visibilité sur l’intelligence

du site en question et sur les revenus.

Le GOFLEX accélérateur de dialogue entre le bâtiment, les

gestionnaires de site, les agrégateurs, les fournisseurs et le

réseau

2.1 A qui s’adresse le GOFLEX ?

Agrégateur

Asset Manager

Property Manager

Facility Manager

2.1 A qui s’adresse le GOFLEX ? 

* Decret Bacs est en réalité le Décret n° 2020-887 du 20 juillet 2020 relatif au système d'automatisation 
et de contrôle des bâtiments non résidentiels et à la régulation automatique de la chaleur



2.2 Décryptage du GOFLEX
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• La classe de pilotage (A, B, C, D) : traduisant le niveau d’intelligence du bâtiment.

Il permet à l’agrégateur de savoir comment le site s’adapte à la demande de

flexibilité et au délai du préavis. Plus le délai du préavis est court, plus le site

rencontrera des difficultés pour répondre à la demande de l’agrégateur.

Également, plus le bâtiment est automatisé, intelligent, plus il sera à même de

répondre aux attentes de l’agrégateur dans les délais les plus brefs.

• La puissance Flexible ÉTÉ et HIVER : La puissance Flexible représente

concrètement la capacité en kW du site à s’effacer du réseau. Différencier la

puissance flexible ETE et HIVER est essentielle car le type de consommation

(chauffage ou refroidissement) est significativement différent. C’est au cours de la

saison de chauffe, pendant l’hiver, que le potentiel de flexibilité va être le plus

élevé.

• La durée de préavis : un facteur important tant pour le gestionnaire que

l’agrégateur (1, 2, 3)

Un indicateur sous la forme d’un logo avec 3 informations

principales : Classe de pilotage, la Puissance flexible et la

Durée de préavis

74

Puissance
flexible 
en Eté

Durée de 
préavis

Classe de 
Pilotage

Puissance
flexible 
en Hiver

DAY AHEAD
Préavis > 24 h

INTRADAY
Préavis > 3 h

SANS PREAVIS 
env. 13 min 

A
1
2
3

87
54 62
24 42
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Classe D : Bâtiment non communicant, profilé

Le bâtiment reçoit via une box en place par l’agrégateur :

• Réception de signal possible

• Contrôle du réalisé à postériori

• Pilotage de l’effacement par instruction TOR

• Recours au stockage

Classe C : Bâtiment communicant, profilé / télérelevé

Idem classe D plus :

• Service de gestion des pointes

• Collecte des données au pas de 10 minutes

• Recours au stockage

Classe B : Bâtiment communicant, auto-géré, prédictif & télérelevé

Idem classe C plus :

• Système de pilotage avec algorithme de gestion tarifaire dynamique

• Pilotage modulé des usages

• Gestion de l'autoconsommation

• Capacité de prédiction des consommations

• Contrôle du réalisé en temps réel

Classe A : Bâtiment communicant, participe au besoin du réseau

Idem classe B plus :

• Capacité à injecter de l'énergie dans le réseau

• Système de gestions des scénarii de flexibilité

• Indicateur de de réserve de capacité d'effacement en temps réel

• Indicateur de confort temps réel (température des espaces, etc.)

2.2.1 La classe de pilotage ou de flexibilité

2.2 Décryptage du GOFLEX
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2.2.1 La classe de pilotage

Symbolisant la capacité du site à répondre à un signal et sa capacité à moduler les

puissances de ses équipements, plus la classe de pilotage sera élevée (A → D) plus le

site sera considéré comme fiable.

A

+ Injecter de l’énergie 
au réseau

+ Service de gestion 
des scénarios de 
flexibilité 

+ Indicateur de réserve 
de capacité flexible 
en temps réel

+ Indicateur de confort 
en temps réel 
(température des 
espaces)

Bâtiment communicant, participant aux besoins de son quartier/réseau, télérelevé où l’information est échangée par 
une API ouverte et documentée. 

BBâtiment communicant, auto-géré, prédictif et télérelevé échangeant de 
l’information par une API

+ Système de pilotage avec 
algorithme de gestion 
tarifaire dynamique 

+ Pilotage modulée des 
usages

+ Possibilité d’auto-
consommer (EnR local)

+ Capacité de prédictions de 
charges 

+ Contrôle du réalisé en 
temps réel 

C

+ Gestion des appels de 
puissance 
+ Modulation à la hausse 
possible
+ Collecte des données au pas 

de temps 10 min
+ Recours au stockage 

Bâtiment communicant et profilé ou télérelevé
échangeant de l’information par une API 

DD
Bâtiment non communicant et profilé 
recevant des ordres par une box mise 
en place par l’agrégateur. 

Réception de chronique tarifaire 
possible et contrôle du réalisé 
postérieur à l’évènement de flexibilité. 

Pilotage d'effacement des usages par 
sorties TOR

2.2 Décryptage du GOFLEX

Norme EN-15232 et classe de GTB

La norme européenne EN-15232 définie des conventions et des techniques permettant 

d’estimer l’impact des systèmes d’automatisation, de régulation et de gestion technique du 

bâtiment. Les 4 niveaux de performance établis ne correspondent pas à  la classe de pilotage 

déterminé par la méthode GOFLEX ne correspond pas à la norme 

Les 4 niveaux de performance sont établis pour les usages tels que ; chauffage, ventilation, 

climatisation, éclairages, ECS, stores

• Classe A : régulation et GTB à performance énergétique élevée ;
• Classe B : régulation et GTB avancée ;
• Classe C : régulation et GTB standard, prise habituellement comme référence ➔

Niveau minimal du décret BACS
• Classe D : régulation et GTB limitée à des fonctionnalités de base de type 

marche/arrêt ou pilotée manuellement. 
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La classe de performance d’une GTB définie par la norme EN-15232 n’est pas la 

même que la classe de pilotage définie par la méthodologie GOFLEX

Smart Grid Ready et niveau SGR

Le « Club Smart Grids » défini un classement et une grille d’évaluation appliquée au

bâtiment pour son caractère « Smart Grids ready : SGR ».

3 niveaux sont reconnus :

• SGR 1 : Bâtiment communicant
• SGR 2 : Bâtiment autogéré
• SGR 3 : Bâtiment piloté

2.2 Décryptage du GOFLEX
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2.2.2 La durée de préavis

Un préavis ? Comment ça marche ?

• Préavis 1: « Day Ahead » ou Préavis > 24h

La notification de la demande d’effacement est envoyée à minima en J-1 avant effacement. La

demande d’effacement en J-1 permet de mieux prévoir celui-ci et induire donc un décalage de

consommation. Nous sommes dans le cas où un pilotage via un signal tarifaire dynamique

permettrait de maximiser le volume effacé, il s’agit donc du cas le plus favorable à atteindre

une capacité maximale d’effacement.

• Préavis 2 : « Intraday » ou Préavis > 3h

Le préavis de type intraday répond à une demande d’effacement envoyé au cours de la journée

(~2/3h avant effacement).

• Préavis 3 : « Sans préavis » ou Flexible sans préavis

Un ordre d’effacement en sans préavis correspond à un délai avant effacement d’environ

13min. Il répond à la problématique d’un besoin d’équilibre offre/demande en temps réel et est

valorisé sur le mécanisme d’ajustement (MA) ou producteurs et consommateurs offrent leurs

possibilités de variation de puissance. RTE sélectionne les offres qui correspondent au besoin

d’ajustement en temps réel. La sollicitation de cet ordre d’effacement est considérée comme

aléatoire mais celle-ci voit sa fréquence d’utilisation beaucoup plus faible que les autres types

de préavis. Cela correspondrait actuellement à la fréquence d’utilisation des moyens

thermiques actuels de pointe en cas de pic élevé de consommation. Cette fréquence est

amenée à augmenter considérant l’évolution des énergies renouvelables.

Il ressort des expérimentations que le préavis 3 ne peut être assuré qu’en présence

d’un site bien instrumenté équivalent à une classe de pilotage A ou B à minima. Le Day

Ahead est la première cible à envisager dans le secteur tertiaire et semble le plus adapté

au parc existant. Il a cependant été décidé de conserver les 3 types de préavis afin de ne

négliger aucun bâtiment bien équipé et les valoriser.

2.2 Décryptage du GOFLEX
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Plus la durée de préavis est courte plus il est difficile pour le gestionnaire de site de fournir une

puissance flexible élevée. Dans le cas d’un délai sans préavis, des paramètres comme ceux-ci

peuvent baisser son potentiel :

• La classe de pilotage n’est pas assez élevée et ne possède pas suffisamment de systèmes

automatisés pour répondre rapidement.

o Le gestionnaire du site n’est pas toujours présent sur le site pour assurer une

flexibilité avec une réponse donnée sous 15min.

• Un évènement qui nécessite un très bon confort comme l’accueil de clients importants,

conférence ou auditorium ne permet pas de faire de la flexibilité.

L’indicateur GOFLEX a pour but de déterminer selon le type de préavis, le retour en capacité

d’effacement espéré.

• Pourquoi distinguer un indicateur matriciel avec le logo ?

L’indicateur matriciel trouve son utilité du côté agrégateur, apportant un regard sur les

puissances disponibles fonction du préavis que compte utiliser l’agrégateur dans son signal

d’effacement. A travers une plateforme web, les bâtiments GOFLEX seront visibles et

identifiables rapidement via l’indicateur, également visibles avec plus de détails en cliquant sur

le GOFLEX en question.

Côté Agrégateurs, il sera intéressant de trier les GOFLEX en fonction de critères adéquats aux

besoins d’effacements.

Le principal enjeu de la valorisation de l’effacement est l’objectivité du processus de 

contrôle et la fiabilité des actions réalisées. L’effacement n’est pas mesurable physiquement, il 

représente la valeur qu’aurait été la consommation du site en l’absence d’effacement. 

L’effacement est une action visant à baisser temporairement le niveau du soutirage effectif

d’électricité, sur sollicitation ponctuelle envoyée à un ou plusieurs sites par rapport à un

programme prévisionnel de consommation. Nous sommes dans un mécanisme de « Demand

Response », qui propose une adaptation du côté de la demande et des consommateurs à un

besoin du système électrique. L’effacement est un moyen de lisser les « pointes ».

Les effacements ne sont pas tous identiques et dépendent de plusieurs paramètres que sont la 
capacité de réaction du bâtiment qui dépend de son « intelligence » et ainsi de son 
instrumentation, de la durée d’effacement, de la puissance effacée.

2.3 Valorisation d’un effacement

2.2 Décryptage du GOFLEX
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2.3.1 Implicite / Explicite

Définition : Le principal enjeu de la valorisation de l’effacement est l’objectivité du processus
de contrôle et la fiabilité des actions réalisées. L’effacement n’est pas mesurable
physiquement, il représente la valeur qu’aurait été la consommation du site en l’absence
d’effacement.
L’effacement est une action visant à baisser temporairement le niveau du soutirage effectif

d’électricité, sur sollicitation ponctuelle envoyée à un ou plusieurs sites par rapport à un

programme prévisionnel de consommation. Nous sommes dans un mécanisme de « Demand

Response », qui propose une adaptation du côté de la demande et des consommateurs à un

besoin du système électrique. L’effacement est un moyen de lisser les « pointes ».

Il y a deux manières de concevoir un effacement : Faire un effacement implicite ou explicite.

La différence entre l’approche implicite et explicite concerne la nature du service. Dans le

premier cas, le service est rendu directement au consommateurs et fournisseurs, dans le

second le service est rendu avec l’aide et dans l’intérêt des consommateurs à d’autres acteurs

de marché.

• Implicite : au niveau tarifaire. → Le client est incité à moduler sa puissance pour

optimiser sa facture via une tarification dynamique (tarif EJP/TEMPO/HP HC). La

contractualisation et la rémunération se font uniquement avec le fournisseur d’électricité

• Explicite : ils concernent l’effacement au service du marché par des opérateurs

d’effacement. Il est mis en œuvre par des acteurs tiers au contrat de fourniture et

requiert une explicitation par un autre tiers des volumes effacés pour permettre leur

valorisation. Le client reçoit directement une demande de modulation de sa puissance sur

des créneaux donnés

• 3 entités peuvent valoriser des effacements :

o Un fournisseur d’électricité

o RTE

o Un opérateur d’effacement en charge d’agréger les effacements de plusieurs

consommateurs (l’agrégateur).

En résumé, certains mécanismes offrent une prime fixe au kW disponible et selon la

disponibilité d’autres rémunèrent l’énergie réellement effacée : il est possible de

cumuler ces deux types de rémunération.

2.3 Valorisation d’un effacement



3. NOTICE DE L’OUTIL GOFLEX
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Le GOFLEX est un outil que l’on peut scinder en deux parties lors de l’évaluation.

Services Usages

Estimer une lettre (A,B,C,D) Calculer une puissance 

Chauffage, refroidissement, éclairage,…Comptage, sous-comptage, connectivité,…

A       215 23 %
Puissance effaçable

Puissance souscrite

La classe de pilotage ou de flexibilité
- La première est un questionnaire servant à estimer la classe de flexibilité du bâtiment. 

o C’est-à-dire sa capacité à gérer sa courbe de charge et effacer des volumes de 

puissances intelligemment en restant dans un tunnel de confort pour l’utilisateur. 

o La note va de D (plus basse) à A (meilleure).

La puissance flexible ou le gisement de flexibilité
- La seconde partie traite le gisement de flexibilité du site, nous parlons de flexibilité 

électrique. 

o Des informations permettant d’identifier au plus proche la puissance installée par 

usage sont demandées, avec pour but de calculer une puissance effaçable idéale

du site.

Carte 
d’identité 

Classe de 
flexibilité

Evaluation du gisement 
de flexibilité (simplifiée 
ou détaillée)

Etiquette GOFLEX
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3.1.1 Check list des données requises

Permettant d’établir le profil le plus précis du bâtiment, les données requises se divisent en 3 

catégories : la carte d'identité du bâtiment, la classe de pilotage et la  puissance flexible.

La majorité des informations se retrouvent dans la liste des documents suivants :

• Audit énergétique

• Bail locatif, diagnostic : DPE,…

• Plan de comptage et sous comptage 

• Bilan de puissance électrique 

• Numéro de PDL

• Facture EDF

• Référence de l’API s’il y en a une 

• Plaque signalétique des équipements : : groupe froid, pompe à chaleur, pompe de 

circulation, typologie de luminaire

Carte d’identité du bâtiment 

• Activité 

• Mode d’occupation (Bureau, commerce,…)

• Années de construction / rénovation et nature

• Surface utile (ou surface SHON)

• Nombre de place de parking 

• Mode d’exploitation

Classe de pilotage 

• Comptage et sous comptage

• Connectivité du bâtiment avec l’extérieur (envoi de données de consommation et réception 

de signal)

• Gestion tarifaire de l’électricité 

• Stratégie d’effacement

• Stockage 

• Production d’énergie locale 

Puissance flexible par usage (concernant le chauffage / refroidissement on 

s’interroge sur la puissance installée et non la puissance thermique)

• Chauffage, refroidissement, ventilation, éclairage, prise de courant, usages spécifiques, 

véhicules électriques, usages secourus 



23

L’outil est composé de 4 onglets :

1 : Présentation : Explication de l’objectif et des données d’entrées permettant de compléter le

questionnaire, présentation de l’étiquette récap pour comprendre son score

2 : Guide : Appui méthodologique à consulter en parallèle du questionnaire

3 : Questionnaire : Récupération des données utiles du bâtiment, informatives, systèmes

énergétiques et puissances installées

4. GOFLEX Récap : Récapitulatif du questionnaire + intégration du préavis à travers 3 scénarios

Matrice récapitulative

Matrice récapitulative

3.1 Structure et contenu du questionnaire



Par exemple : si les catégories 1,2,3 sont notés B, et la 5

est noté C, le bâtiment sera évalué C. Il sera donc simple et

lisible d’identifier les axes d’amélioration pour passer B.

3.2 Questionnaire et traitement de la donnée
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3.2.1 Carte d’identité du bâtiment

La première partie du questionnaire nécessite des informations classiques sur le bâtiment tel 

que l’adresse, l’entreprise, le nom du contact sur site, la surface du bâtiment etc.

3.2.2 Classe de flexibilité - Estimation

La dernière version du mode de calcul comprend 7 catégories :

1. Comptage

2. Sous-comptage

3. Connectivité

4. Gestion tarifaire

5. Stratégie d’effacement & scénarios

6. Stockage

7. Production d’Energie locale

L’estimation de la lettre finale, représentative de la classe, repose sur les catégories 1,2,3 et 5.

Les 3 autres catégories permettent d’avoir des informations plus précises sur le potentiel

flexibilisable du bâtiment.

Pourquoi ces classes et quelle réflexion ?

La plupart des questions demandent une réponse à 3 issues : oui, non ou ne sait pas. Ne sait

pas permet d’avancer dans le questionnaire pour que le client GOFLEX obtienne un premier

aperçu de l’intelligence de son bâtiment.

L’estimation de la lettre finale prend en compte la plus mauvaise note des catégories

1,2,3,5. Un récapitulatif détaillé sera disponible pour le client GOFLEX permettant de voir les

lettres associées aux catégories. Ce principe permet au client GOFLEX d’identifier facilement les

axes d’amélioration pour monter en classe.

Il est important de noter que l’outil Excel associé a pour but d’être porté sur une plateforme

web. Le questionnaire s’affichera de manière dynamique en affichant des questions

conditionnées par les réponses précédentes pour accompagner l’utilisateur.
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3.2 Questionnaire et traitement de la donnée

Méthode de calcul

Etape 1 : classe de flexibilité

Un mode de saisi unique de type questionnaire : Oui / Non / Ne sait pas.

1. Comptage

2. Sous-comptage

3. Connectivité

4. Gestion tarifaire

5. Stratégie d’effacement & scénarios

6. Stockage

7. Production d’Energie locale

Comptage

Sous-comptage

Connexion au grid

Gestion tarifaire

Stratégie d’effacements

Stockage
Production 

d’énergie locale et 
autoconsommation 

Evaluation de la 
classe (A,B,C,D)

Informations 
complémentaires 
qui permettent 
d’établir plus en 

détail le profil mais 
n’intervenant pas 

dans l’évaluation de 
la classe

3.2.2 Classe de flexibilité - Estimation



Etape 2 : Evaluation du gisement de flexibilité en version simplifiée

Selon les usages un ou deux modes de saisi sont proposés selon les usages 

• Chauffage : version simplifiée et  version détaillé 

• Refroidissement : version simplifiée et  version détaillé 

• Ventilation : version unique

• Eau chaude sanitaire : version unique

• Eclairage : version simplifiée et  version détaillé 

• Prises courants et forces : : version simplifiée et  version détaillé 

• Véhicule électrique : version  unique

• Autres usages : version unique 

• Usages secourus : version unique 

• Stockage et production d’EnR : version unique 

Puissance ou gisement flexible
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Possibilité de couper 1 éclairage sur 

10 dans la zone de bureau



Type d'effacement Modulation de consigne ON / OFF

Niveau 0 Pas d'anticipation prévue

Niveau 1 Thermostat / programmation horaire

Niveau 2 DJU et historique de consommation

Niveau 3 Prévision météo

Niveau d’anticipation : implique une connaissance de l’inertie du bâtiment 

• Niveau 0 : Pas d'anticipation prévue

• Niveau 1 : Thermostat, programmation horaire

• Niveau 2 : DJU et historique de consommation 

• Niveau 3 : Prévision météo

Type d’effacement :

• ON / OFF

• Modulation de consigne 

Etape 2 : Evaluation du gisement de flexibilité en version détaillé
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Puissance ou gisement flexible



Etape 2 : Evaluation du gisement de flexibilité

Puissance ou gisement flexible
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L’indicateur va indiquer une puissance flexible ETE, et HIVER.

Le GOFLEX distingue en effet la saison de chauffe en hiver et la

saison de refroidissement par la différence de flexibilité

significative entre les deux saisons.

Cette dissociation apparait aussi dans la mesure ou les

effacements les plus recherchés correspondent à la période

hivernale.

Pour chaque usage il faut déterminer un pourcentage d’effacement, c’est-à-dire :

• « Combien de puissance je peux effacer par rapport à la puissance quotidienne utilisée ? »

En combinant cette valeur d’effacement avec la puissance installée de l’usage nous obtenons

une puissance flexible par usage.

• 𝑃 𝐹𝑙𝑒𝑥/𝑈𝑠𝑎𝑔𝑒 = %𝐸𝑓𝑓𝑎𝑐𝑒𝑚𝑒𝑛𝑡 𝑈𝑠𝑎𝑔𝑒 × 𝑃𝐼𝑛𝑠𝑡𝑎𝑙𝑙é𝑒

Concernant le chauffage et la climatisation, leurs puissances flexibles ( 𝑃 𝐹𝑙𝑒𝑥/𝑈𝑠𝑎𝑔𝑒 ) intègrent

un coefficient de simultanéité / foisonnement renseigné par le gestionnaire de site :

• 𝑃 𝐹𝑙𝑒𝑥/𝑈𝑠𝑎𝑔𝑒 = %𝐸𝑓𝑓𝑎𝑐𝑒𝑚𝑒𝑛𝑡 𝑈𝑠𝑎𝑔𝑒 ×%𝑆𝑖𝑚𝑢𝑙𝑡𝑎𝑛é𝑖𝑡é × 𝑃𝐼𝑛𝑠𝑡𝑎𝑙𝑙é𝑒

Après sommation de chaque puissance flexible par usage, nous obtenons une puissance flexible

totale.

𝑃𝐹𝑙𝑒𝑥 𝑇𝑜𝑡 =

𝑖

𝑛

𝑃𝑖 𝐹𝑙𝑒𝑥/𝑈𝑠𝑎𝑔𝑒

B
2

5
%

3.2.3 GOFLEX récapitulatif



1. Comptage

La première question consiste à savoir si le bâtiment a le potentiel pour effectuer de la

télérelève. En ce sens, nous demandons quel type de compteur est présent sur le site. Si le

compteur est trop ancien : type électromécanique, il sera automatiquement classé en D (classe

la moins efficiente). La seconde question demande le pas de temps de mesure des données

relevées par le compteur. Cette donnée permettra d’avoir une connaissance sur la précision de

la courbe de charge, utilisée pour le contrôle post-effacement.

2. Sous-comptage

Des connaissances sur le sous-comptage permettent de connaitre le niveau de détails des 

mesures. Le GOFLEX prend en compte différents usages afin d’optimiser la flexibilité. Mieux 

connaître son bâtiment en découpant les usages permet de cibler ceux qui présentent le plus 

fort potentiel, ceux qui sont pilotables facilement et sans grandement modifier le confort. 

La seconde porte sur un dashboard. En effet, il parait cohérent de mettre en place un 

dashboard qui permette de mutualiser toutes les données issues des sous-compteurs et 

exploiter tout leur potentiel (effacement par zone etc. Voir catégorie 7). 

La quasi-totalité du parc tertiaire dispose de 

compteurs communicants pour le suivi de la facturation 

par le distributeur ENEDIS

3.2 Questionnaire et traitement de la donnée

30

Le comptage et sous comptage représente la capacité du bâtiment à gérer 

ses consommations et identifier plus précisément les gisements de flexibilité 

par usage.



On parle de gestion tarifaire dynamique par exemple : Un bâtiment peut recevoir 

en j-1 un signal tarifaire, (Les compteurs PMI/PME sont capables de recevoir 10 types 

de signaux), et en fonction de celui-ci, va pouvoir mettre en place une stratégie (un 

scénario prédéfini fonction du signal pour permettre au bâtiment de s’effacer)

3.2 Questionnaire et traitement de la donnée
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3. Connectivité 

Si le bâtiment peut mutualiser ses données sur un dashboard et agir sur ses consommations 

(nous n’entrons pas dans le détail technique des technologies à mettre en place de type GTB, 

automates, capteurs etc.) l’étape suivante est donc de connecter le bâtiment au réseau. La 

première question est donc simple, le bâtiment peut-il transmettre numériquement ses données 

vers l’extérieur ? Partant de cette étape le client répond oui, non ou ne sait pas, et dans le cas 

où celui-ci répond oui, une question plus précise est demandée, utilise-t-il un protocole 

particulier ou API.

Dans chaque cas, que le client soit technique ou non, une réponse ne sait pas est possible afin 

d’avancer dans le questionnaire. La seconde question ici répondait à la potentielle interrogation 

d’un agrégateur se demandant quel type d’installations (box par exemple) aurait besoin le 

bâtiment pour transmettre ses données.

Vient ensuite le détail de la connexion du bâtiment vers l’extérieur (au grid), afin de savoir si 

celui-ci peut transmettre en temps réel ses données ou en j+1. La notion de temps réel est 

importante pour les agrégateurs, cela leur permet de s’adapter de leur côté dans le cas où le 

bâtiment ne peut répondre à la demande de l’agrégateur. Un site transmettant ses données en 

temps réel sera plus facilement valorisable.

4. Gestion tarifaire

Cette partie est ajoutée mais n’est pas prise en compte dans le calcul de la lettre afin de ne pas

éliminer tous les bâtiments ne pratiquant pas le système HP/HC. La donnée ici est néanmoins

importante afin de savoir si le bâtiment a les capacités pour la gérer, et par la suite pratiquer

alors de la flexibilité implicite.

La question Votre système est-il capable de recevoir une consigne tarifaire autre qu’heure pleine

heure creuse ? fait écho à la gestion tarifaire dynamique, exemple :

Un bâtiment peut recevoir en j-1 un signal tarifaire, (Linky et les compteurs PMI/PME sont

capables de recevoir 10 types de signaux), un algorithme le signal, et en fonction de celui-ci,

prenons l’exemple d’un signal élevé traduisant un pic de consommation, celui-ci va pouvoir

mettre en place une stratégie, un scénario prédéfini fonction du signal pour permettre au

bâtiment de s’effacer pendant l’heure la plus critique.



Présence de stockage : par exemple : batteries de véhicule électrique, batterie 

électrique seules, ballon de stockage, stockage sur bâche de sprincklage

3.2 Questionnaire et traitement de la donnée
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5. Stratégie d’effacement & scénarios

Les questions relatives aux stratégies applicables à la flexibilité portent leur intérêt via les 

méthodes et capacités de pilotage et de contrôles des effacements disponible sur le site en 

question. Pour exemple, un site peut disposer de capacités de prévisions de consommation, et 

par conséquent, d’une estimation d’un volume d’effacement en j-1 via une régulation anticipée 

(modification de consigne par usage, roulement de consigne de température par zone dans le 

bâtiment). Ce site peut transmettre en temps réel le volume effacé et ainsi démontrer la 

fiabilité de son bâtiment lors d’un évènement de flexibilité. 

L'enjeu est le suivant : Pouvez vous gérer un effacement de manière 

automatisé ? Contrôlez vous votre bâtiment par zone ? Êtes vous capable de 

prévoir votre consommation pour le lendemain ? Récupérer vous ces données 

? Savez vous les transmettre ?

6. Stockage & Production locale

Les deux catégories nous permettent d’avoir plus d’informations sur les solutions mobilisables 

par le bâtiment afin de maximiser la flexibilité. Ces parties ne sont pas prises en compte dans le 

calcul mais pourront le devenir lors de prochaines évolutions du GOFLEX, dépendantes 

notamment des retours d’expériences et type de bâtiments inscrits au projet GOFLEX.



3.2 Questionnaire et traitement de la donnée
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3.2.3 Usage par usage, 2 méthodes : Simplifiée ou détaillée

Le maître mot que nous essayons de garder à l’esprit est la « simplicité ». L’outil se doit

d’être simple d’utilisation, mais il doit également offrir un indice de qualité.

Dans le secteur tertiaire aujourd’hui, nous différencions 2 cas : le neuf et l’existant. Concernant

le neuf, il est plus facile d’avoir des informations sur le bâtiment et nous pouvons imaginer un

outil spécifique pour le neuf. Parallèlement, les retours de responsables d’affaires de grandes

entreprises nous ont confirmé qu’il était difficile d’obtenir un nombre important d’informations

sur les installations d’un bâtiment.

Pour répondre à cette problématique, nous proposons un outil GOFLEX qui s’adaptera à

la quantité et qualité d’information disponible sur le site. Chaque usage à potentiel de flexibilité

pourra être estimé de deux manières :

• Simplifié

Pour ce premier cas, il est essentiel de demander peu d’informations, seulement les plus

pertinentes. Puissance électrique installée (confirmée ou approchée) et nous proposons un

pourcentage d’effacement fixé ou modifiable selon usage.

• Détaillé

Le second cas est celui d’un nouveau bâtiment avec toutes ses données, ou un bâtiment

existant bien détaillé (nous sommes conscients que ce cas est minoritaire). Dans cette

situation, nous pouvons chercher plus de flexibilité avec une approche plus détaillé afin de

maximiser la capacité d’effacement du site.

Par conséquent, il est possible de choisir selon usage la méthode simplifiée ou détaillée. A

l’issue du questionnaire, un récapitulatif est proposé : (Exemple ci-dessous)



3.2 Questionnaire et traitement de la donnée

34

3.2.4 Prise en compte du type du préavis

Le type de préavis joue sur la puissance effaçable et va influencer le résultat de manière 

colinéaire avec le type de classe.

Le type de préavis est perçu comme la disponibilité d’un usage pour effacement.

On considère 3 niveaux. La demande d’effacement est signifiée 1 jour avant, 3h avant ou 

instantanément.

▪ Day Ahead uniquement

▪ Day Ahead et Intraday

▪ Day Ahead, Intraday, et sans préavis

La connaissance de l’instrumentation sur site est nécessaire côté gestionnaire de site/facility

manager afin de répondre. En cas de doute, il est conseillé de gérer les demandes d’effacement 

uniquement en J-1 (Day Ahead).

3.2.5 Stratégie d’effacement

3.2.5.1 ON/OFF ou Modulation de puissance 

Le choix du type d’effacement concerne les usages suivants : Chauffage, Refroidissement, 

Ventilation, Eau Chaude Sanitaire.

• L’effacement On/Off ne représente pas l’arrêt complet des systèmes liées à l’usage en

question mais la limitation au minimum sur une période de 30 min. On parle d’une

flexibilité avec une puissance réduite au minimum. L’impact d’un effacement en

« On/Off » est variable selon le temps d’effacement (dans notre cas nous sommes sur une

base 30 min) mais également selon l’inertie du bâtiment. Le calcul nécessite donc la

puissance électrique installée de l’usage (en kW) ainsi qu’un coefficient de simultanéité.

• L’effacement par modulation de puissance (abaissement de consigne chauffage) est un

effacement « partiel » avec une diminution de l’appel de puissance sur le réseau. Ce type

d’effacement est estimée via les matrices en backoffice établies à partir de coefficients à

dire d’expert et est variable selon le type d’usage. Ce type d’effacement est plus flexible

que On/Off, car activable en intraday ou sans préavis, mais avec un gisement moindre que

le mode OnOff /binaire qui nécessite également une préchauffe du bâtiment afin de se

maintenir dans un tunnel de confort pour l’utilisateur.

« Nous pouvons effacer nos systèmes à 100% pendant 30 min, avec une demande

d’effacement en J-1 »

« Notre site ne nous permet pas de couper entièrement nos installations, préparer une

température de consigne inférieure à la normale nous permet d’effacer notre système de

chauffage de 20%, tout en restant dans un tunnel de confort pour les occupants »
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3.2.6 Chauffage / Refroidissement

3.2.6.1 Simplifiée

Le coefficient de simultanéité est figé en back office à 1 par l’outil afin d’estimer une

puissance effaçable maximale du site. En effet la puissance réelle appelée de la production

chauffage/refroidissement diffère de la puissance installée. Dimensionnée pour répondre à un

besoin critique lors de température très basses (ou très hautes pour le refroidissement), la

production n’est généralement pas exploitée à 100% de la puissance installée.

𝑃𝐹𝑙𝑒𝑥 𝐶ℎ𝑎𝑢𝑓𝑓/𝐶𝑙𝑖𝑚 = %𝑃𝑢𝑖𝑠𝑠𝑎𝑛𝑐𝑒 𝑒𝑓𝑓𝑎ç𝑎𝑏𝑙𝑒 × 𝑃𝐼𝑛𝑠𝑡𝑎𝑙𝑙é𝑒 × 𝐶𝐶𝑙𝑎𝑠𝑠𝑒

• %𝑷𝒖𝒊𝒔𝒔𝒂𝒏𝒄𝒆 𝒆𝒇𝒇𝒂ç𝒂𝒃𝒍𝒆 : Type d’effacement type « On/Off » et « Modulation de consigne », 

disponible uniquement en back office

• 𝑪𝒖𝒕𝒊𝒍𝒊𝒔𝒂𝒕𝒊𝒐𝒏 : Coefficient de simultanéité, modifiable en backoffice

• 𝑪𝑪𝒍𝒂𝒔𝒔𝒆 : Le coefficient de classe va dégrader le résultat obtenu en fonction de la classe de 

pilotage du bâtiment (voir schéma matriciel ci-dessous). Cette matrice de coefficient est 

celle qui va dégrader la puissance maximale fonction de la classe et du préavis.

Information(s) nécessaire pour estimation du gisement
Puissance électrique installée (kW) de la production/émission

Type d’effacement (OnOff ou Modulation)
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3.2.6 Chauffage / Refroidissement

3.2.6.2 Détaillée

𝑃𝐹𝑙𝑒𝑥 𝑃𝑟𝑜𝑑𝑢𝑐𝑡𝑖𝑜𝑛 𝐶ℎ𝑎𝑢𝑓𝑓/𝐶𝑙𝑖𝑚 = %𝑃𝑢𝑖𝑠𝑠𝑎𝑛𝑐𝑒 𝑒𝑓𝑓𝑎ç𝑎𝑏𝑙𝑒 × 𝐶𝑠𝑖𝑚𝑢𝑙𝑡𝑎𝑛é𝑖𝑡é × 𝐶𝐶𝑙𝑎𝑠𝑠𝑒 × 𝑃𝐼𝑛𝑠𝑡𝑎𝑙𝑙é𝑒

𝑃𝐹𝑙𝑒𝑥 𝐸𝑚𝑖𝑠𝑠𝑖𝑜𝑛 𝐶ℎ𝑎𝑢𝑓𝑓/𝐶𝑙𝑖𝑚 = %𝑃𝑢𝑖𝑠𝑠𝑎𝑛𝑐𝑒 𝑒𝑓𝑓𝑎ç𝑎𝑏𝑙𝑒 × 𝐶𝑠𝑖𝑚𝑢𝑙𝑡𝑎𝑛é𝑖𝑡é × 𝐶𝐶𝑙𝑎𝑠𝑠𝑒 × 𝑃𝐼𝑛𝑠𝑡𝑎𝑙𝑙é𝑒

𝑃𝐹𝑙𝑒𝑥 𝐶ℎ𝑎𝑢𝑓𝑓/𝐶𝑙𝑖𝑚 = 𝑃𝐹𝑙𝑒𝑥 𝐸𝑚𝑖𝑠𝑠𝑖𝑜𝑛 𝐶ℎ𝑎𝑢𝑓𝑓/𝐶𝑙𝑖𝑚 + 𝑃𝐹𝑙𝑒𝑥 𝑃𝑟𝑜𝑑𝑢𝑐𝑡𝑖𝑜𝑛 𝐶ℎ𝑎𝑢𝑓𝑓/𝐶𝑙𝑖𝑚

Information(s) nécessaire pour estimation du gisement
Puissance électrique installée (kW) de la production 

Gestion centralisée des émissions (oui/non)

Niveau d’anticipation

Type d’effacement pour la production

Type d’effacement pour l’émission
➔ Si oui : Puissance électrique installée (kW) liée aux émissions 
➔ Si non, nous ne pensons pas que l’émission chauffage est flexible au moment d’une 

demande d’effacement et indiquerons une puissance flexible de 0%

Information(s) complémentaire pour estimation du gisement
Coefficient de simultanéité en production – Donnée modifiable
Coefficient de simultanéité en émissions – Donnée modifiable

• Pourcentage de puissance effaçable. Disponible uniquement en back office.

• 𝐶𝑢𝑡𝑖𝑙𝑖𝑠𝑎𝑡𝑖𝑜𝑛 : Coefficient de foisonnement, modifiable en front office.

• 𝐶𝑝𝑜𝑛𝑑é𝑟𝑎𝑡𝑖𝑜𝑛 : Coefficient disponible en back office. Représente l’influence du type 

de préavis.

• 𝐶𝐶𝑙𝑎𝑠𝑠𝑒 : Le coefficient de classe va dégrader le résultat obtenu en fonction de la 

classe de pilotage du bâtiment (voir schéma matriciel ci-dessous). Cette matrice de 

coefficient est celle qui va dégrader la puissance maximale fonction de la classe et du 

préavis.

3.2.6.3 Démarche

Les postes à usage thermiques sont les plus important des postes de consommations, et par 

conséquent représentent un important gisement de flexibilité.

Dans le but d’avoir une vue globale du gisement de flexibilité du chauffage, nous avons

besoin de 3 données :

• Puissance électrique installée en production

• Coefficient de simultanéité

• % de puissance flexible (ou effaçable, ou modulable)
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3.2.6 Chauffage / Refroidissement

3.2.6.3 Démarche

La puissance électrique installée est la seule information obligatoire afin d’obtenir un résultat

en puissance flexible sur le poste du chauffage/refroidissement. Nous proposons une valeur par

défaut pour les deux autres informations :

• Coefficient de simultanéité fixé à 1

• % d’effacement de l’usage chauffage/refroidissement fixé

Ces deux valeurs par défaut sont proposées dans un premier temps, ces valeurs sont

modifiables, et la personne en charge de l’établissement du GOFLEX peut ajuster ces valeurs

afin d’être plus précis sur le gisement de flexibilité.

3.2.7 Ventilation

En l’état il n’y a pas de distinction simplifiée/détaillée sur la méthode d’estimation du potentiel 

flexible du poste ventilation. 

Information(s) nécessaire pour estimation du gisement
Puissance électrique installée (kW) pilotable de manière centralisée

Type d’effacement (OnOff ou modulation)

𝑃𝑉𝑒𝑛𝑡𝑖𝑙𝑎𝑡𝑖𝑜𝑛 = %𝑃𝑢𝑖𝑠𝑠𝑎𝑛𝑐𝑒 𝑒𝑓𝑓𝑎ç𝑎𝑏𝑙𝑒 × 𝐶𝑆𝑖𝑚𝑢𝑙𝑡𝑎𝑛é𝑖𝑡é × 𝑃𝐼𝑛𝑠𝑡𝑎𝑙𝑙é𝑒

Deux tendances sont apparues durant les expérimentations :

• Un coefficient de modulation oscillant entre 15-25% de la puissance installée de la

chaudière. Cette modulation ayant lieu pendant 1h permettrait de rester dans un

tunnel de confort pour les usagers.

• Un effacement de 100%, en On/Off de la chaudière pendant une heure, serait

possible en effectuant une surchauffe du bâtiment et/ou en jouant sur son inertie

thermique. Cela serait possible avec une demande d’effacement en J-1.
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3.2.8 Eau chaude sanitaire
Notre démarche à travers l’outil est de chercher à maximiser la flexibilité même sur des

postes tel que l’ECS, qui peuvent sembler au premier abord moins évident que les postes

importants de consommation (chauffage/refroidissement).

La dépense énergétique liée à l’eau chaude sanitaire est variable selon le site et le type

d’installation qu’il dispose. La présence d’un RIE tend à augmenter les consommations ECS. Le

type de production (instantané, accumulation) va également influer sur le profil de

consommation énergétique journalière.

𝑃𝐸𝐶𝑆 = %𝑃𝑢𝑖𝑠𝑠𝑎𝑛𝑐𝑒 𝑒𝑓𝑓𝑎ç𝑎𝑏𝑙𝑒 × 𝐶𝑆𝑖𝑚𝑢𝑙𝑡𝑎𝑛é𝑖𝑡é × 𝑃𝐼𝑛𝑠𝑡𝑎𝑙𝑙é𝑒

Information(s) nécessaire pour estimation du gisement
Gestion de l’ECS centralisée ? Si non, Flexibilité à 0

Présence d’un optimiseur HP/HC sur site ? Si oui, Flexibilité à 0
Type de production ECS (Instantanée ? Si oui, fréquence utilisation prise en compte, 

Accumulation ? Si oui, Puissance électrique installée (kW) suffisante pour estimer un gisement)

3.2.9 Eclairage & prises courants/forces

Simplifié

La réflexion est similaire au poste chauffage/refroidissement, la seule information

nécessaire pour obtenir une estimation est la puissance électrique installée. Il est ressorti lors

des différents groupes de travail que le poste éclairage semble être un gisement assez variable

selon les sites. Par conséquent la puissance effaçable est proposée à 10% selon les retours

obtenus, et cette valeur est ajustable par la personne en charge de l’établissement du

GOFLEX.

Information(s) nécessaire pour estimation du gisement
Puissance électrique installée (kW) pilotable de manière centralisée

Information(s) complémentaire pour estimation du gisement
% Effacement : % de puissance effaçable. Modifiable en front office par l’utilisateur.

Mode de calcul 

𝑃𝐹𝑙𝑒𝑥 𝐸𝑐𝑙𝑎𝑖𝑟𝑎𝑔𝑒 = % 𝐸𝑓𝑓𝑎𝑐𝑒𝑚𝑒𝑛𝑡 × 𝑃𝐼𝑛𝑠𝑡𝑎𝑙𝑙é𝑒 𝐸𝑐𝑙𝑎𝑖𝑟𝑎𝑔𝑒
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Détaillé

La méthode détaillée sur le poste éclairage est un découpage de zone. En effet, selon le 

bâtiment, le mode d’occupation et la criticité, certaines zones seront plus ou moins flexible. 

Nous avons listé ces zones : 

• Extérieur

• Escaliers

• Parking

• Intérieur

Par zone, l’utilisateur saisie une puissance installée, et peut indiquer 0 si celle-ci n’est pas 

connue. Il peut également ajuster le % effacement par zone. Par exemple, l’éclairage parking et 

extérieur est plus flexible que certaines zones plus critiques comme un amphithéâtre ou une 

salle de réunion.

Mode de calcul :

𝑃𝐹𝑙𝑒𝑥,𝑍𝑜𝑛𝑒 = % 𝐸𝑓𝑓𝑎𝑐𝑒𝑚𝑒𝑛𝑡 × 𝑃𝐼𝑛𝑠𝑡𝑎𝑙𝑙é𝑒,𝑍𝑜𝑛𝑒

𝑃𝐹𝑙𝑒𝑥 𝐸𝑐𝑙𝑎𝑖𝑟𝑎𝑔𝑒 =

𝑖

𝑛

𝑃𝑖 𝑍𝑜𝑛𝑒

• % Effacement : % de puissance effaçable. Modifiable pour chaque zone en front office par 

l’utilisateur. 
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3.2.10 Véhicules électriques 
Les Véhicules Electriques sont amenés à devenir un rouage essentiel des Smartgrid. 

• Véhicules Electriques : Si la flotte est présente sur site, utiliser les bornes de 

rechargement en modulation à la baisse, ou à la hausse.

• Véhicules Electriques

o Nombre de véhicules de la flotte

o Capacité de stockage/déstockage

3.2.11 Autres usages & usages spécifiques

De nombreux usages peuvent également être pris en compte dans le cadre de la flexibilité. 

Ces usages peuvent être flexibles et dépendent fortement de la volonté du gestionnaire de les 

intégrer ou non : 

• Ascenseur(s) : En concertation avec les usagers. Exemple : Imaginer une « journée 

escaliers »

o Possibilité dans l’outil d’obtenir une estimation de la flexibilité de ses ascenseurs si 

présence sur site :

• Courants Faibles (Système de sécurité incendie, Téléphonie, Vidéosurveillance) : 

peuvent être utilisés dans le cadre de la flexibilité si les énergies de secours sur site 

ont été surdimensionnés et laissent donc une marge suffisante pour assurer la 

sécurité du bâtiment.

• Autres usages : Possibilité dans l’outil d’ajouter d’autres usages, spécifiques au 

bâtiment en question.

Autres Usages 

L’utilisateur peut ajouter des usages spécifiques à son bâtiment ne figurant pas dans l’outil. 

Celui-ci devra indiquer :

• Nom d’usage

• Puissance électrique installée (kW) de l’usage

• % d’effacement

• Disponibilité de l’usage :  Day Ahead ; Day Ahead et Intraday ; Day Ahead, Intraday et Sans 

préavis

• Information(s) nécessaire pour estimation du gisement
Nombre de véhicules électriques présents sur site en moyenne

• Information(s) nécessaire pour estimation du gisement
Nombre d’ascenseurs

Puissance moteur ascenseur (kW)
Type de démarrage : progressif ou direct
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3.2.12 Informations complémentaires (type stockage, ENR…) 
• Stockage

Pour ce premier GOFLEX, le stockage sur site est pris en compte à titre informatif. L’information

ne va pas impacter le calcul de la puissance effaçable mais l’information sera très clairement

visible auprès des agrégateurs. Après la mise en place d’un dialogue entre le site et

l’agrégateur, il sera possible d’utiliser le stockage disponible sur site pour la flexibilité,

maximiser la capacité de flexibilité du site ainsi que les revenus.

Est demandé comme informations :

o Type de stockage (hydrogène, batteries électrochimiques, batteries à circulation,

véhicules électriques, stockage thermique, etc.)

o Capacité de stockage

• Production Locale & EnR

o Type d’EnR sur site (Photovoltaïque, solaire thermique, etc.)

o Puissance Installée

• Energies de secours

La notion d’utiliser les énergies de secours d’un bâtiment fait partie des premières idées et

retours de nos groupes de travail. Un bâtiment possédant un système avec des onduleurs et

batteries peut les utiliser afin de secourir des usages en période de forte consommation. Le

secours d’usages permet de réaliser de la flexibilité en « On/Off » (soit 100%) tout en restant

dans un tunnel de confort pour les utilisateurs.

Il est possible et conseillé de renseigner les solutions de secours disponible sur site. Selon

un agrégateur, certains bâtiments testent leurs énergies de secours régulièrement comme les

hôpitaux. Il est pertinent de synchroniser ces tests fréquents avec les demandes d’effacements.

Cela permet d’optimiser la capacité effaçable du site, et de surcroît permet une meilleure

valorisation.

3.2.13 Compilation des résultats

La partie backoffice récupère toutes les entrées issues du questionnaire de manière à obtenir 

une matrice de sortie pour chaque usage. Celles-ci sont additionnées afin d’obtenir une matrice 

finale à 24 cases avec le type de préavis en paramètres, la classe, et la saison ETE/HIVER 

associée à la classe.

Les classes sont décrites selon 6 points qui vont être tout à tour évalué par l’outil. La note finale 

correspond à la note la plus basse de ces 6 thèmes. L’utilisateur a un visuel dans le volet 

« Récapitulatif ». 



42

3.2.14 Vérification de la cohérence des résultats

La puissance souscrite, la puissance de raccordement sont demandées en début de

questionnaire.

Ces données permettent à l’outil de vérifier la cohérence du GOFLEX.

L’utilisateur est alerté si la puissance effaçable est supérieure à la puissance souscrite
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1

2 types 
d’approche

Approche empirique 

Identification des TD :
Extérieur, RDC, R+1, 
Parking,…

Identification des usages : 
Chauffage, groupe froid, 
ventilation, prises, 
éclairages

Puissance installée 

NON

2

Approche théorique 

Identification des 
puissances  

Puissance installée 

BILAN 
ELECTRIQUE

Rappel Monophasé
P = V x I

Triphasé
P = U x I x √3 x cos ᵩ
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TGBT

TD Extérieur

TD R+1 TD Local froid 

TD Chaufferie

Pompe de circulation
Ventilo-convecteur

Prise électrique
Eclairage
Informatique 
Imprimante
Radiateur 

Compresseur
Régulation
Meuble froid
Batterie de condensateur

Prises électriques
Eclairage
Véhicule électrique

1

2

3

4.1 Approche empirique 

1 / Identifier le TGBT et tous les départs vers chaque tableau divisionnaire (TD)

2 / Identifier les TD et son coefficient de foisonnement 

2 / Relève des disjoncteurs et équipements associé

Consulter la norme NFC 15 100 pour en savoir plus sur le foisonnement et les éléments 

associables

Usages et équipements

Par exemple un disjoncteur de 16A permet de protéger les circuits d’éclairage, volets-
roulants, radiateurs électriques jusque 3500W. (P=UxI avec U=230 V)

• Le calcul de la puissance des appareils électriques est indispensable pour 
dimensionner le disjoncteur au mieux.

• Notre approche propose le raisonnement inverse permettant de partir du 
disjoncteur vers la puissance installée
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4.1 Approche empirique 

Identification de la puissance de chauffage à partir de la valeur I = 63 A et U = 230 V

P = U x I 
P = 230 x 63 -> on multiplie par un coefficient de foisonnement associé au chauffage (k = 
0,7) 

• P chaud = 230 x 63 x 0,7 = 100kW 
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L’approche théorique proposée à partir du bilan de puissance électrique (norme NFC 15 100)
est un exemple qui peut se réaliser rapidement et donnera un ordre de grandeur sur la
puissance installée selon les équipements.

L’indicateur VA/m² permet de vérifier la coherence des résultats observés.

4.2 Approche théorique  

Exemple : Identification de la puissance sur l’usage éclairage pour ce bâtiment d’une 
surface de 50000m².

Eclairage : 3 + 2  = 5 VA/m²

• P Eclairage = 5*50000 = 250000 VA

• P Eclairage = 25 kW
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