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Aperçu
Grâce aux programmes de gestion de la demande, l’une des plus 
anciennes universités du Royaume-Uni est rétribuée par le gestionnaire 
du réseau de transmission d’électricité pour sa production flexible 
d’électricité. REstore a permis de réduire à la demande la production 
d’électricité provenant des unités de cogénération de l’université pendant 
de courtes périodes, afin de permettre au réseau d’équilibrer la fréquence 
sur le système de transmission.

Cette université compte plus de 30 000 membres du personnel et 
étudiants et réalise un chiffre d’affaires annuel de près de 500 millions 
de livres. Elle est également membre du Groupe Russell des universités 
britanniques spécialisées dans la recherche. La plupart de ses activités 
sont axées sur l’efficacité énergétique, avec un intérêt croissant porté à 
la recherche sur la diminution des émissions mondiales de gaz à effet de 
serre et la compréhension des défis du changement climatique.

L’université a mis en place une stratégie en matière d’environnement 
ayant pour objectif premier de réduire son empreinte carbone et 
d’évaluer les conséquences de toutes ses activités sur l’environnement. 
Cette stratégie repose sur des projets tels que la gestion durable de son 
patrimoine historique en fonction des défis du futur.

Le groupe de travail sur la durabilité mis en place par l’université est 
responsable de la réalisation de ces objectifs.

Défis
En 2014, l’université a installé une nouvelle unité de cogénération à 
turbine à gaz de 4,4 MW destinée au chauffage du campus principal 
tout au long de l’année.

Cet investissement visait à améliorer et à accroître l’efficacité de 
l’ancien système de cogénération à la suite d’une importante panne 
de courant qui avait obligé l’université à utiliser un système de 
secours durant plusieurs jours.

Une fois cet atout majeur installé, l’université s’est attachée à 
comprendre comment l’unité pouvait être utilisée de manière plus 
efficace, afin d’optimiser le retour sur investissement et disposer 
d’une infrastructure plus sûre, qui permettrait d’éviter les pannes de 
courant à l’avenir.

L’université optimise la valeur de la cogénération grâce aux 
programmes de gestion de la demande.

Collaborer avec REstore a permis à 
l’université d’optimiser la valeur de son 
investissement dans la cogénération.
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La Solution
En travaillant en étroite collaboration avec l’équipe d’ingénieurs 
de l’université et avec l’équipe de maintenance de l’unité de 
cogénération, REstore a constaté que 50 % de la puissance électrique 
de l’unité était flexible. Cependant, une unité de cogénération 
normale de cette taille ne peut augmenter ou diminuer que de 20 
kW/seconde. Cela signifie que la plus grande partie de la puissance 
électrique n’aurait pu être utilisée dans le cadre du programme de 
gestion de l’offre et de la demande le plus rentable : la réponse en 
fréquence ferme dynamique. 

En collaboration avec le fabricant de l’unité de cogénération, une 
solution sur mesure a été imaginée, capable de fournir un peu 
plus de 200 kW/seconde permettant de libérer 2 MW d’électricité 
flexible dans les 10 secondes requises dans le cadre de la réponse 
en fréquence dynamique. Le fait de travailler en étroite collaboration 
avec le fabricant a permis de conserver la validité de toutes les 
garanties et cela n’a eu aucun impact sur le programme d’entretien 
complet existant.


