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RESUME DU PROJET 

L’objectif du système Multisol est de gérer l’énergie électrique dans les logements suivant des critères écologique 

(CO2), économique (€) tout en respectant le confort pour l’usager : 

� en tenant compte de l’utilisation de différentes sources d’énergies intermittentes ou permanentes : 

photovoltaïque, batteries, réseaux électrique…  

� en prévoyant et en décalant dans le temps les besoins et/ou en réinjectant l’énergie sur le réseau et/ou en la 

stockant.  

 

Le système définit trois niveaux de pilotage correspondant à différents horizons de temps :  

� Le mécanisme anticipatif calcule un plan global de production et de consommation d'énergie pour des 

événements prévus à l'avance (périodes de l'ordre de l’heure) 

�Le mécanisme réactif  vise à réaliser le plan d'affectation du mécanisme anticipatif. Il permet de réagir à des 

événements non prévus lors de la phase d'anticipation (périodes de l’ordre de la minute).  

�Le mécanisme local  relié étroitement aux contrôleurs des différents équipements est pour le moment peu utilisé 

(thermostat de chauffage par exemple). 

ILLUSTRATIONS 

 
Architecture Multisol      Prototype en essai 
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Exemple de décalage de charge par Multisol   Valorisation locale production PV 

 

 
Exemple de bilan utilisateur de Multisol 
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FAITS MARQUANTS 

La preuve du concept est faite 

� En simulation (voir illustrations) : valorisation optimale de la production locale d’énergie photovoltaïque tout 

en préservant le confort de l’usager 

� En test réel : le modelage de la courbe de consommation du logement en fonction des besoins du gestionnaire de 

réseau tout en respectant le confort de l’usager 

RETOMBEES PREVISIBLES 

� Une Start-Up (Vesta-System) est en cours de création pour la valorisation industrielle du logiciel 

� Suite des travaux de recherche dans le projet Réactivhome qui vient d’être accepté par l’ANR (Habisol 2009) 

VERROUS RESTANT A FRANCHIR 

� Il faut rendre le système « Plug & Play ». Aujourd’hui il doit être configuré par l’installateur 

� La prévision des besoins futurs de l’utilisateur doit être affinée  


