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Installations prévues
dans le cadre du
projet ene.field

Introduction et accueil
Bienvenue dans ene.field, le
plus grand projet pilote pour
le déploiement et l’analyse de
systèmes de micro-cogénération
à piles à combustible en Europe.
Cette nouvelle technologie génère simultanément
de la chaleur et de l’électricité en utilisant votre
approvisionnement en gaz comme source d’énergie.
Dans le cadre de ce projet, l’énergie que vous allez utiliser
pour votre maison est produite avec une pile à combustible.
Nous vous remercions pour votre participation à ce projet
novateur et sommes impatients d’entendre vos impressions
sur votre système de micro-cogénération.
Vous trouverez dans ce document une présentation du
projet, des renseignements sur les systèmes de microcogénération à piles à combustible et quelques conseils sur
la meilleure façon d’utiliser votre système. Pour commencer,
il est important de bien comprendre ce que votre système
peut produire en énergie et de garder un œil sur votre
consommation d’électricité et de chauffage. Les systèmes
de micro-cogénération à piles à combustible utilisent une
technologie accessible à tous et qui s’adapte bien aux
besoins modernes. Si vous souhaitez en savoir plus sur le
projet ou si vous souhaitez entrer en contact avec l’équipe
du projet ene.field, vous pouvez visitez notre site internet :
http://enefield.eu. Toutes questions techniques en relation
avec votre système doivent être adressées directement soit
à votre installateur soit à votre fournisseur d’électricité ou
de gaz.
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Pour en savoir plus, visitez le site d’ene.field:
www.enefield.eu
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Introduction à la micro-cogénération
Il existe différents types de micro-cogénération, comme
par exemple le moteur Stirling ou le moteur à combustion
interne, qui sont alimentés par différents types de
combustibles. Le projet ene.field porte seulement sur les
systèmes de micro-cogénération à piles à combustible.

ene.field – Information
pour les participants
aux essais de terrain

Les objectifs principaux du projet
Votre participation à ce projet est fondamentale à la
réalisation des objectifs d’ene.field qui sont:
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La technologie utilisée pour les systèmes de microcogénération à piles à combustible a rapidement évolué
au cours de ces dernières années. De nombreux fabricants
développent des produits destinés au marché résidentiel.
Des essais en conditions réelles ont ainsi déjà commencé
en Europe et dans le monde. ene.field va permettre de
recueillir la plus grande base de données européenne
sur la manière dont ces appareils fonctionnent dans des
habitations en condition réelles.

L’histoire du projet - ene.field
Le project ene.field a commencé en 2012 grâce à d’importants
efforts de préparation ainsi qu’à la collaboration de vingt-six
partenaires européens et de la Commission Européenne. Au
début de l’année 2012, le projet a reçu une subvention pour
être cofinancé par la Commission Européenne par le biais d’un
partenariat public-privé, dénommé Initiative technologique
conjointe pour les piles à combustible et hydrogène (Fuel
Cell and Hydrogen Joint Undertaking, FCHJU), qui a reconnu
les bénéfices potentiels du projet et des recommandations
qu’il pourra fournir. Le projet a officiellement débuté en
Septembre 2012.

 énéficier des leçons tirées des essais
B
en conditions
C‘est seulement en analysant les performances
achevées dans des conditions réelles, dans des
habitations avec des consommateurs réels, que
l’on pourra juger le potentiel de cette technologie
pour les marchés présents et futurs. Nous voulons
mieux comprendre les avantages économiques
et environnementaux que les systèmes de microcogénération à pile à combustible peuvent nous
apporter ; et nous voulons comprendre cela par
le biais d’expériences acquises en conditions
réelles par des consommateurs.
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Élaborer des spécifications adaptées
à la fabrication en série du produit
Le projet vise à produire de nouveaux codes
et standards internationaux pour les produits
à venir et leurs procédures d’installation.
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Établir une chaîne d’approvisionnement
mature et compétitive
ene.field vise à développer la chaîne
d’approvisionnement dans l’ensemble des
12 Etats membres pour un déploiement de produit
à l’échelle internationale. Neuf fabricants installeront
des systèmes de micro-cogénération en collaboration
avec des représentants des services publics, des
prestataires de logements et de municipalités.
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Fournir des preuves pour faciliter de
futures installations
ene.field espère contribuer à la mise en place de
politiques nationales de support pour favoriser de
futures installations en mettant en évidence les
performances économiques et environnementales
de cette technologie dans une variété de lieux et de
situations.
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Afin de parvenir à ces objectifs, ene.field va utiliser
diverses techniques de recherches. La méthode qui sera
principalement utilisée consiste à surveiller à distance
les performances réalisées par les systèmes de microcogénération à piles à combustible dans les bâtiments
où ils seront installés. Les performances réalisées par
chaque système seront étudiées par l’équipe du projet.
Le suivi se déroulera sur une période de deux ans
minimum pour chaque site afin de recueillir suffisamment
d’informations pour tirer des conclusions significatives.
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Une fois le système de micro-cogénération installé et
connecté aux conduites de gaz naturel, un transformateur
convertit le gaz naturel en un gaz riche en atome
d’hydrogène. C’est ce gaz qui est utilisé comme
combustible lors de la réaction décrite précédemment.

La réaction des utilisateurs par rapport au produit est un
élément essentiel de l’analyse des performances en condition
réelle pour les nouvelles technologies. L’équipe du projet
cherche à comprendre par le biais de votre expérience si
vous êtes satisfait des performances de cette technologie.
Le partage de votre expérience sera essentiel pour la réussite
du projet. Un questionnaire vous sera transmis pour recueillir
votre opinion au moment de l’installation du système, ainsi
qu’après un an d’utilisation.
A l’heure actuelle, votre système de micro-cogénération
doit être installé chez vous et vous savez sans doute déjà
beaucoup de choses sur votre système. Si ce n’est pas le
cas, cette courte présentation ci-dessous vous permettra
de comprendre comment vous pouvez tirer le meilleur parti
de votre système.

Les piles à combustible, que sontelles?

FIGURE 1: PRINCIPE DE
FONCTIONNEMENT D’UNE
PILE À COMBUSTIBLE

Hydrogène
+ Oxygène =
eau + énergie
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Comme le gaz d’hydrogène n’est actuellement pas
disponible dans votre maison, il est remplacé par un
autre combustible, du gaz naturel qui contient un atome
d’hydrogène. Votre système de micro-cogénération
sera donc connecté à vos conduites de gaz et sera
continuellement alimenté en carburant.

Les piles à combustible sont combinées dans la section
d’alimentation de l’appareil pour former ce que l’on appelle
des empilements en couche de piles à combustibles.
Le nombre de piles qui sont combinées dans l’assemblage
augmente en fonction de la quantité d’énergie dont
vous avez besoin. C’est dans cet empilement de piles
à combustible qu’à lieu la réaction entre le gaz riche en
hydrogène et l’oxygène contenu dans l’air. Cette réaction
permet de produire à la fois de l’électricité (en courant
continu) et de la chaleur. Le courant continu est ensuite
converti en courant alternatif (le type d’électricité que
vous utilisez chez vous) par un onduleur. Votre maison peut
maintenant utiliser l’électricité, le chauffage et l’eau chaude
sanitaire produit par votre système. La plupart des systèmes
de micro-cogénération à piles à combustible ont besoin
d’une petite quantité d’électricité pour leur fonctionnement
(un peu comme une chaudière) et parfois de petites
quantités d’eau douce.

“Rejets” non
polluants

Les piles à combustible ne sont pas nouvelles, la première
a été créée en 1839. Depuis, elles ont été utilisées pour des
applications diverses et variées. Elles sont ainsi célèbres pour
avoir été utilisées pour propulser de nombreux vaisseaux
spatiaux pour des missions de la NASA dans les années
soixante. Elles ont par exemple été utilisées pour les missions
Apollo. De nos jours, cette technologie est développée pour
produire de l’électricité et alimenter et chauffer votre maison.
Les piles à combustible convertissent directement
l’hydrogène en énergie électrique et en chaleur par
le biais d’une réaction électrochimique entre les atomes
d’hydrogène et d’oxygène produisant de l’eau:

Fonctionnement d’un système
de micro-cogénération à pile à
combustible

Gaz naturel

Dispositif
de
transformation
du
combustible
Gaz riche en
hydrogène

Section
d’alimentation

Onduleur

Courant
continu

Courant
alternatif

Chauffage

Les techniques de recherche

Air
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Les différents types de piles à
combustible
Différents fabricants préfèrent utiliser différents types de
piles à combustibles pour produire chaleur et électricité.
Un grand nombre de piles à combustible existe mais
seulement deux types sont utilisés pour le projet ene.field.
Votre système est ainsi soit alimenté par:
• 	une pile à combustible à oxyde solide (SOFC: Solid Oxide
Fuel Cell) ou

FIGURE 2: PRINCIPE DE
FONCTIONNEMENT D’UN SYSTÈME
DE MICRO-COGÉNÉRATION À PILE
À COMBUSTIBLE

• 	une pile à combustible à membrane d’échange de
protons, aussi appelée pile à combustible à membrane
électrolyte polymère (PEMFC: Proton Exchange
Membrane Fuel Cell ou Polymer Electrolyte Membrane
Fuel Cell).
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Électricité
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Description d’un système de
micro-cogénération à piles à
combustible type
Cette section décrit les composants d’un système type.
Contactez votre installateur ou fabricant si vous voulez
connaître le fonctionnement exact de votre système.
Comme vous pouvez le voir dans le diagramme, un
système de micro-cogénération type est livré avec deux
unités principales: une unité de micro-cogénération, qui
transforme le gaz naturel en chaleur et en électricité pour
utilisation dans votre domicile, et une chaudière d’appoint
pour les demandes excédentaires qui peut produire
de la chaleur à la demande. Votre système de microcogénération a été conçu pour produire exactement
l’énergie nécessaire à vos besoins moyens journaliers.
Cependant vous n’utilisez pas toute cette énergie
de façon constante : votre demande en électricité et
chauffage est marquée par des pics d’utilisation au cours
de la journée. Un pic se produit lorsque vous avez besoin
de plus d’énergie que d’habitude, par exemple, quand tout
le monde est à la maison le soir après le travail ou l’école.
C’est dans ces moments-là que votre système de microcogénération à piles à combustible peut avoir besoin de la
chaudière d’appoint. Votre chaudière se mettra en marche
quand votre demande en chauffage est trop importante
pour votre système. Cette chaudière fonctionne comme
une chaudière à gaz traditionnelle. Elle peut se trouver
soit à l’intérieur de l’unité principale avec le système
de micro-cogénération, ou bien constituer une unité
indépendante. Si votre système de micro-cogénération
ne peut pas fournir l’énergie nécessaire à tous vos
besoins, un message est automatiquement envoyé à la
chaudière d’appoint pour fournir l’énergie supplémentaire.
De cette façon, vous avez toujours de l’eau chaude
sanitaire et du chauffage quand vous en avez besoin.
Le système de micro-cogénération peut également avoir
besoin d’aide pour répondre à l’ensemble de vos besoins
en électricité. Si cela se produit, l’électricité nécessaire
est simplement achetée au réseau électrique comme
c’est normalement le cas. Dans certains pays, comme
en France, vous avez la possibilité de revendre de
l’électricité produite à partir de votre appareil au réseau
lorsque votre consommation en électricité est plus faible
que votre production.
Pour en savoir plus, contactez votre fournisseur
d’électricité.
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Comment tirer le meilleur parti de
votre système
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Ce document a été approuvé par

Différents systèmes produisent différentes quantités
de chaleur et d’électricité et fourniront des quantités
d’énergie variables pour votre maison. La façon la plus
efficace d’utiliser votre système de micro-cogénération est
de réduire les périodes de pics d’utilisation en électricité,
eau chaude et chauffage. Vous pouvez y arriver grâce aux
conseils suivants:

1

Consommation électrique
Vous avez sûrement déjà remarqué que lorsque
vous utilisez tous vos appareils électriques en
même temps, votre système à micro-cogénération
a besoin de produire plus d’énergie pour
compenser. La meilleure façon d’obtenir les
meilleures performances de votre système (et de
ce fait, les meilleurs résultats financiers) est de
se rendre compte lorsque votre consommation
devient trop importante et d’essayer d’éviter de
se trouver dans cette situation.

2

Consommation en eau chaude

3

Consommation pour le chauffage

Comme pour l’électricité, étaler votre
consommation en eau chaude tout au long de
la journée permettra à votre système de microcogénération de produire une plus grande part
de l’énergie que vous consommez et de ce fait,
conduira à une amélioration des performances
de votre appareil.

Essayez de chauffer votre maison pendant de
plus longues périodes et à des températures plus
basses, cela permettra de réduire l’utilisation
de votre chaudière aux heures de pointe de
consommation et permettra à votre système de
micro-cogénération de produire une plus grande
part de l’énergie que vous consommez.

Il est cependant important de noter que chaque système
est différent et produit différentes quantités d’énergie et de
chaleur.
Contactez votre installateur ou fabricant pour obtenir
plus d’information pour recevoir des conseils pour tirer le
meilleur parti de votre système.
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Pour en savoir plus, visitez le site d’ene.field:
www.enefield.eu

L’ADEME en bref
L’Agence de l’Environnement et de la Maîtrise de
l’Energie (ADEME) participe à la mise en œuvre des
politiques publiques dans les domaines de l’environnement,
de l’énergie et du développement durable. Afin de
leur permettre de progresser dans leur démarche
environnementale, l’agence met à disposition des
entreprises, des collectivités locales, des pouvoirs publics
et du grand public, ses capacités d’expertise et de
conseil. Elle aide en outre au financement de projets, de
la recherche à la mise en œuvre et ce, dans les domaines
suivants : la gestion des déchets, la préservation des sols,
l’efficacité énergétique et les énergies renouvelables, la
qualité de l’air et la lutte contre le bruit. L’ADEME est
un établissement public sous la tutelle du ministère de
l’écologie, du développement durable et de l’énergie et du
ministère de l’enseignement supérieur et de la recherche.
www.ademe.fr.

Pour en savoir plus, ou si vous
avez d’autres questions
Pour en savoir plus sur le projet ene.field ou bien si
vous avez d’autres questions, visitez le site d’ene.
field: www.enefield.eu
N’hésitez pas à contacter votre installateur ou
fabricant si vous avez des questions techniques ou
bien souhaitez en savoir plus sur le fonctionnement
de votre système à piles à combustible.

Ce document a été produit par
l’organisme Energy Saving Trust.
L’Energy Saving Trust (EST) est
une entreprise sociale et une
organisation caritative basée
au Royaume-Uni.
L’EST donne des conseils
impartiaux, exacts et indépendants
aux ménages, communautés et
organisations pour qu’ils réduisent
leurs émissions carbones, factures
de carburant, qu’ils utilisent leurs
ressources en eau de façon plus
durable et conduisent de façon
plus avisée.
L’EST collabore avec les
gouvernements, les autorités
locales, les collectivités, les
organisations du secteur tertiaire
et les entreprises.
Pour plus d’informations, visitez
www.energysavingtrust.org.uk

Les recherches menant à
ces résultats ont bénéficié
d’un financement du Septième
Programme-Cadre (FP7/20072013) de l’Union Européenne
par le biais d’une convention
de subvention (n ° 303462)
réalisée avec le partenariat
public-privé pour l’initiative
technologique conjointe pour
les piles à combustible et
hydrogène (Fuel Cell and
Hydrogen Joint Undertaking,
FCHJU).
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