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Technologie pour l’efficacité énergétique
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Accès et 
connaissance des 
paramètres clé de 
notre installation 
(PUE, KWh / m2, 
heures de 
consommation...)

Localisation et 
élimination de 
consommations 
inutiles.

Réduction 
d’émissions de CO2, 
pour satisfaire aux 
législations et 
protéger 
l’environnement.

Optimisation du tarif 
du contrat électrique 
et réduction du coût 
par puissance 
souscrite ou 
maximètre.

Efficacité 
unie au 
contrôle 
énergétique

Bénéfices essentiels de  
PowerStudio SCADA

Nous vivons dans l’ère de l’information et dans le 
domaine de l’efficacité énergétique; disposer 
d’information est indispensable pour connaître, 
prendre conscience et réaliser des actions qui 
réduisent le coût énergétique.

Ce catalogue tente de reprendre un petit 
échantillonnage de cas de succès dans différents 
secteurs où, d’une manière illustrative, nous montrons 
quelques-uns des bénéfices essentiels que nous 
pouvons obtenir avec l’utilisation du logiciel 
PowerStudio SCADA.
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Plateforme  
PowerStudio SCADA

PowerStudio est un 
logiciel puissant, 
simple et convivial

Il est actuellement nécessaire et impératif d’obtenir 
des données sur les consommations énergétiques 
dans les installations locales et à distance dans tous 
les secteurs. L’ignorance de ces consommations et 
ne pas savoir si elles sont ou non rationnelles, peut 
provoquer des pertes économiques qui pourraient 
être évitées. Savoir quelles sont les consommations 
entre différentes installations et si celles-ci sont 
optimisées est une obligation pour toutes les 
entreprises qui veulent être compétitives dans le 
cadre actuel.

CIRCUTOR développe depuis longtemps des outils 
robustes et fiables. Ceux-ci transfèrent l’information 
des paramètres électriques ou des consommations 
des équipements de mesure à distance, ou des 
équipements portables, à un système centralisé 
depuis lequel les données obtenues peuvent 
être consultées et exploitées. Cet outil s’appelle 
PowerStudio et il englobe toutes les options 
nécessaires pour l’analyse des données obtenues 
et la prise de décisions afin d’obtenir l’information 
énergétique dans nos installations. 

La plateforme PowerStudio est un système 
de gestion “On-line” ou un système de gestion 
permanente et complète, pour l’obtention de 
l’information énergétique électrique et de la 
consommation des ressources. Elle dispose de 
la configuration d’Écrans SCADA personnalisés 
pour l’affichage des données en temps réel et de la 
configuration de rapports personnalisés avec des 
résumés, calculés automatiquement en fonction de 
la période de temps consultée. C’est un outil qui, 
associé aux équipements de mesure de CIRCUTOR, 
offre une information précise sur nos habitudes de 
consommation d’énergie ou de ressources et nous 
permet de les optimiser en fonction des besoins réels.

 › Pourcentage de consommations par zones et utilisations

 › Consultation des consommations instantanées par lignes

 › Contrôle de la qualité d’alimentation
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 › Enregistrement pour études de consommations historiques
 › Simulation de factures et confection de rapports énergétiques
 › Contrôle local ou distant et centralisation des installations pour l’efficacité énergétique
 › Surveillance des différentes installations à distance, comparaison des consommations   
 entre elles. Secteur multipoint.
 › Contrôle des niveaux de consommation pour l’imputation des coûts selon des EnPI personnalisés.
 › Contrôle et supervision pour le personnel de maintenance
 › Maintenance préventive. 
 › Contrôle et supervision de la continuité de service
 › Contrôle des consommations de votre installation, délimitation des consommations permises,  
 envoi de courriers électroniques d’avertissement pour les consommations non autorisées. 
 › Activation/désactivation de charges en fonction d’un horaire ou condition.

Applications

Versatile
Plateforme de communications
Service intégré dans Windows®. 
Communique sans interruption avec les 
équipements configurés.

Édition à distance
Permet d’éditer les applications voie online, 
en permettant aux intégrateurs l’édition des 
applications. Cette action permet d’éditer les 
applications, situées à des kilomètres de 
distance, avec une simple connexion à 
internet.

Facile
Logiciel avec une grande facilité d’utilisation. 
N’exige pas de grandes connaissances en 
programmation pour pouvoir développer les 
applications.

Consultation à distance en temps réel
Permet d’interagir avec le moteur de 
communications, tant pour afficher 
l’application que pour gérer les paramètres.
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Situation initiale
Le responsable des systèmes énergétiques de la chaîne de 
centres commerciaux a détecté des surcoûts sur les factures 
de consommation électrique et il avait pour objectif l’amélio-
ration dans l’efficacité énergétique des installations.  
Il n’existait pas non plus une prévision de consommation 
énergétique ni une comparaison possible entre des centres 
similaires de la même chaîne commerciale. 

Objectifs
Les objectifs principaux étaient d’obtenir l’efficacité 
énergétique maximale et de maintenir le degré de confort des 
clients. Ces deux objectifs étaient subdivisés dans les 
suivants:

Supermarchés

Optimiser la consommation 
énergétique dans chaque 
centre et réduction de la 
facture électrique

OBJECTIF ACCOMPLI :

 · Supervision et gestion énergétique de chaque centre: 
pour optimiser la consommation énergétique par centre et 
réduire la facture tant par une consommation inférieure 
que par la réduction de la puissance souscrite.

 · Comparaison des consommations énergétiques entre 
centres: pour contrôler ceux qui s’écartaient des ratios 
moyens.

 · Suivi et contrôle de paramètres de facturation d’énergie 
électrique: pour simuler la facturation électrique et faire 
une prévision de trésorerie. 

 · Connaître les consommations réelles dans les différentes 
périodes horaires, pour passer contrat avec la compagnie 
et souscrire le tarif énergétique les plus appropriés.

PowerStudio
Software

internet

SUPERMERCADO

PROJET
Amélioration dans l’efficacité 
énergétique d’un centre 
commercial

SECTEUR
Chaîne de centres commerciaux

CLIENT
Centre commercial

Donnée utile
Comparaison entre centres de 
consommation par mètre carré

Les résultats les plus importants 
par centre

ÉCONOMIE
32000 € par an

INVESTISSEMENT
21.000 €

AMORTIZACIÓN
8 meses

15 %
Réduction

de moyenne sur la 
facture électrique de 
chaque centre

EDS

Gestionnaire 
énergétique avec 
serveur web intégré

OptimBatterie

Compensation de l’énergie non efficace 
(énergie réactive) avec

CVM-MINI

Analyseur de 
réseaux électriques

ELECTRICITY
BILL

06
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Détails de la solution
On a installé dans les magasins des équipements de mesure 
et de contrôle énergétique CVM-MINI, un pour chaque ligne : 
consommation générale, climatisation, réfrigérateurs, fours et 
reste du magasin. 

On a également connecté en tête de chaque installation une 
batterie de condensateurs OPTIM, pour la compensation de 
l’énergie non efficace (énergie réactive). Grâce à ces batteries, 
on a obtenu une économie de 15 % sur la facture électrique.

Toutes les données des CVM-MINI étaient collectées sur le 
gestionnaire énergétique EDS, qui porte un serveur web 
intégré. Cet équipement envoyait les données sous une forme 
locale à un ordinateur où était installé le logiciel de gestion 
énergétique Power Studio SCADA. Ce même gestionnaire 
énergétique EDS envoyait les données à la centrale à travers 
l’installation Internet habituelle, ou bien la version EDS 3G 
était installée s’il n’existait pas de ligne téléphonique dans la 
zone, pour envoyer ainsi les données sous le mode sans fils.

L’information par magasin et un résumé de toutes les données:

 · La quantification en kWh en heure de consommation avec le 
magasin ouvert et fermée. 

 · La connaissance des consommations réelles par rapport 
aux objectifs marqués dans chaque zone, a permis une 
correction plus exacte et un meilleur ajustement énergétique 
final.

 · Dans le cas où la puissance instantanée en heures «magasin 
fermé» dépassait 20 % de la puissance souscrite, une 
alarme était déclenchée.

Grâce au suivi de la puissance réelle consommée, la puis-
sance souscrite a pu être réduite dans certains centres, en 
obtenant ainsi un rabais sur la facture électrique totale de  
12000 € à ce titre. 

Avec l’intégration de consommations énergétiques de tous les 
centres dans la centrale, on a pu comparer les meilleurs ratios 
entre centres de zones équivalentes, en pouvant implanter des 
améliorations de consommation, tant par l’amélioration des 
équipements et leur contrôle, que par l’implantation d’horaires 
plus rationnels de gestion énergétique. 

 · Amélioration de l’efficacité énergétique en réduisant la 
consommation de l’énergie non efficace (énergie réactive).

 · Améliorer la satisfaction du client en garantissant des 
niveaux de qualité corrects en climatisation et éclairage, 
grâce à un meilleur contrôle des facteurs énergétiques des 
installations.

Résultats
Dès le premier mois après l’installation, l’économie de 
consommation électrique était déjà de 15% et toutes les 
mesures d’amélioration ont permis une économie moyenne 
par centre de 32000 € la première année. Le délai d’amortisse-
ment du projet a été de 8 mois.

 › La connaissance des consommations réelles par 
rapport aux objectifs marqués dans chaque zone a 
permis une correction plus exacte et un meilleur 
ajustement énergétique final. 

P 

Balance de usos en consumo kWh diaria

General 

Climatización

Frigoríficos

Hornos

Resto de usos

91,1
127,2
35,2

169,2

422,7
kWh / día

21,5
30,1

8,3
40,5

%

100-
MEDIDA VALOR %

100-
OBJETIVO

20
35
15
30

Contratación de potencia - Balance Mensual

Informes 

P contratada

P instantanea

Maxímetro

cos Phi

Consumo

kW

kW

kW

kW·h

90-

70-

50-

30-

0-

Pot. Contratada

87
27
32

0,999
73.348

100-

« La détection d’inefficacités pour des consommations dans 
des horaires non appropriés comme la climatisation en horaire 
nocturne, a permis une épargne grâce à la prise de 
conscience, programmation et/ou télécommande de ces 
systèmes d’environ 8000 € par an. »

D’autres épargnes ont également été constatées, tant dans 
l’utilisation que dans la maintenance, ce qui ouvre la porte à 
une utilisation rationnelle de l’énergie dans les installations, y 
compris à distance à travers la plateforme WEB. D’autres 
améliorations ont été obtenues grâce à l’utilisation de calen-
driers, pour rationnaliser les consommations saisonnières. »

32000 €
Économie par centre

TOTAL

 › Grâce au suivi de la puissance réelle consommée, la 
puissance souscrite a pu être réduite dans certains 
centres, supposant un rabais sur la facture électrique 
de 12 000 € annuels.
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Le client
Le concessionnaire Citroën Garaje Eloy a expérimenté une 
croissance progressive jusqu’à arriver à une surface de  
6 220 m2 pour ses activités. Il consommait 260 000 kWh 
chaque année, ce qui supposait une dépense annuelle  
de 55 000 €.

Objectifs
La propriété a comme priorité maximale l’amélioration de 
l’efficacité énergétique et l’économie des coûts que celle-ci 
pourrait supposer. Pour ce faire, trois secteurs fondamentaux 
ont été pris en compte : la climatisation, le contrôle des 
consommations électriques moyennant la programmation des 
températures et des calendriers, et la compensation d’énergie 
non efficace (énergie réactive).  

Solution
Des équipements de mesure et de contrôle énergétiques (EDS 
et EDS 3G, analyseurs CVM de CIRCUTOR) ont été installés, 
pour l’éclairage et la climatisation, outre compenser l’énergie 
non efficace (énergie réactive) avec une batterie de condensa-
teurs OPTIM 1. Tout le système est contrôlé voie WEB, tant 
pour la gestion des paramètres que pour l’affichage des 
alarmes. Tout ceci a permis une économie de 13 200 € dès la 
première année.

Résultats
Dès le premier mois après l’installation, l’économie dans la 
consommation électrique était déjà de 24 %. D’autres 
épargnes ont également été constatées, tant dans l’utilisation 

Concessionnaire 
automobile Citroën
PROJET
Amélioration dans l’efficacité 
énergétique et l’économie des 
coûts

SECTEUR
Automobile

CLIENT
Concessionnaire Citröen Garaje Eloy

Donnée utile
Dès le premier mois, une 
économie de consommation 
électrique de 24 % est obtenue

Résultats les plus significatifs

Surface concessionnaire
6 220 m2

Consommation annuelle d’énergie
260 000 kW·h
Consommation annuelle en euros
55 000 € par an
Économie 
Entre 11 % et 24 % la première 
année
Rentabilité annuelle de 
l’investissement
61%

3SL Aplicaciones Integrales Eléctricas est une 
entreprise dédiée au monde de l’installation 
électrique. En raison des fortes hausses des coûts de 
l’énergie électrique et à la demande du marché 
interne, nous nous sommes spécialisés dans le 
conseil énergétique pour pouvoir offrir à nos clients 
une plus grande rentabilité de leurs installations.  
www.tressl.es

OPTIM 1

Batterie automatique 
de condensateurs

PowerStudio
Logiciel

CVM-MINI

Analyseur de  
réseaux électriques

EDS

Gestionnaire éner-
gétique avec serveur 
web intégré

13200 €
Économie
la première année

08
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que dans la maintenance, ce qui ouvre la porte à une utilisa-
tion rationnelle de l’énergie dans les installations, et compris à 
distance à travers la plateforme WEB. Pour arriver à ces 
résultats, tout d’abord une étude technique a été réalisée, pour 
introduire postérieurement les améliorations et implanter tout 
le système de supervision. Au mois d’août après l’implanta-
tion, une économie sur la facture de 28 % a été obtenue, ainsi 
que des améliorations encore supérieures grâce à l’utilisation 
de calendriers de consommation et programmation. 

Partners
CIRCUTOR propose les équipements et le logiciel pour la 
gestion et l’économie énergétique dans les secteurs de 
l’administration publique, tertiaire, corporatif, industriel et 
résidentiel.

Grâce à son réseau d’Experts et son canal de distribution, 
installateurs, intégrateurs et partenaires, la société donne un 
service à près de 100 pays et elle a reçu plusieurs prix à 
l’efficacité énergétique dans des projets, équipements et R&D&i. 
Les solutions de gestion de CIRCUTOR sont compatibles avec 
d’autres équipements du marché, permettant d’actualiser les 
installations avec un investissement minimum de Gestion 
Énergétique CIRCUTOR. Dans ce cas, le Partenaire élu a été 
3SL Aplicaciones Integrales Eléctricas.»

 › Il y a eu 15 % d’économie sur la facture électrique pour 

compensation d’énergie réactive.

 › 25 % de l’économie a été due à un meilleur 

contrôle et habitudes de travail.

“L’économie énergétique a été de 24 % dès la première 
année, arrivant à des pics d’économie de 28 %, avec un 
contrôle complet de l’utilisation énergétique”

OptimBatterie

15 %
Économie

facture 
électrique pour 
la compensation 
d’énergie réactive

25 %
de l’économie a été grâce à un 
meilleur contrôle et une amélioration 
des habitudes de travail

Mesures d’économie et résultats 
L’installation des équipements d’analyse de réseaux élec-
triques a mis en évidence la variabilité et le besoin de com-
penser l’énergie non efficace (énergie réactive), puisque cela 
supposait non seulement un gaspillage énergétique mais aussi 
un surcoût non productif.

Amélioration dans la gestion de la 
climatisation
La dépense en climatisation supposait un autre 20 %, ce qui a 
pu être optimisé grâce aux systèmes de mesure et de contrôle 
de CIRCUTOR.

Implantation de nouveaux protocoles de 
gestion
À travers les programmations d’utilisation énergétique et la 
gestion d’incidence et excès de consommation par alarmes, 
la consommation énergétique a pu être rationnalisée dès le 
début, en obtenant une économie de 24 %, outre les interven-
tions postérieures qui ont pu être réalisées grâce aux données 
du système.
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Bâtiments de 
l’administration publique
PROJET
Amélioration dans l’efficacité 
énergétique dans un bâtiment de 
l’administration publique

Secteur
Administration publique

CLIENT
Institut catalan de l’énergie 
(ICAEN)

Donnée utile
Ratio énergétique

Résultats les plus significatifs

ÉCONOMIE
34 552 € par an 
(22,5 % de la facture électrique)

INVESTISSEMENT
17 936 €

AMORTISSEMENT
6,2 mois

“ Le système intégral de mesurage et de contrôle a permis 
d’économiser 34 552 € sur la facture électrique la première 
année, outre obtenir un meilleur suivi énergétique et un 
bâtiment plus durable”.

Remerciements

Nous remercions l’ICAEN, du Ministère des entrepri-
ses et de l’emploi de la Generalitat de Catalogne, pour 
sa collaboration.

CVM-MINI

Analyseur de 
réseaux électriquess

 – Logiciel PowerStudio

CVMk2

Analyseur triphasé 
de réseaux élec-
triques

34 552 €
Économie

par AN

Situation initiale
Le bâtiment du Ministère des entreprises et de l’emploi et le 
siège de la Direction générale d’Énergie, Mines et Sécurité in-
dustrielle, l’Institut catalan de l’énergie (ICAEN) et de l’Agence 
catalane de la consommation, avait une consommation 
énergétique annuelle de 1 535 650 kWh, avec un coût énergé-
tique annuel de 153 565 € par an, outre le coût par puissance 
souscrite de 24 300 € par an. Les responsables ont établi 
comme priorité l’amélioration dans l’efficacité énergétique des 
installations, pour réduire la consommation énergétique qui 
était en moyenne de 127 790 kWh par mois.

Los principaux coûts énergétiques concernaient la climatisa-
tion (36 %) et l’éclairage (25 %). Les consommations étaient 
fluctuantes étant donné les horaires habituels de travail dans 

les bureaux mais, comme nous le verrons, plus variables de ce 
qu’elles auraient dû être. Il manquait une prévision de consom-
mation énergétique et une comparaison avec les mois et les 
années précédentes. Conformément à l’accord du Gouver-
nement de la Generalitat de Catalogne, dans son programme 
d’économie et Efficacité Énergétique des mois de juillet 2007 
et août 2011, pour la réalisation des audits énergétiques dans 
tous les bâtiments et dépendances de la Generalitat avec une 
consommation annuelle supérieure à 200 000 kWh, ce bâti-
ment entrait logiquement dans ledit programme d’économie et 
Efficacité Énergétique.

Objectifs
L’objectif principal était d’optimiser la consommation énergé-
tique du bâtiment pour en réduire le coût. Mais le Ministère 

10
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Solution
Pour le projet, des analyseurs de réseaux électriques seront 
installés avec des communications CVM de CIRCUTOR sur 
différents points de l’installation, pour connaître ainsi le bilan 
des consommations internes du bâtiment, et pouvoir observer 
l’évolution, la morphologie, et les périodes de temps des 
consommations.

Trois étapes ont été menées à bien pour l’amélioration :

1. Mesurage avec des équipements analyseurs de réseaux 
type CVM: CVMk2 sur le branchement général et CVM MINI 
MC à chaque étage, ainsi que pour les services généraux, 
rez-de-chaussée et sous-sol, ainsi que pour la Climatisation 
générale du Bâtiment, SAI d’informatique et Climatisation 
Informatique. Chacun portait ses transformateurs d’intensité et 
communications série RS485 pour pouvoir connaître l’énergie 
consommée.

2. Développement d’une application de gestion d’énergie 
personnalisée pour le Département à partir de l’application 
PowerStudio SCADA, calculant, affichant et confectionnant 
les rapports correspondants.

3. Améliorations dans trois zones selon les données 
collectées: amélioration dans la gestion de l’éclairage, des 
machines qui restaient allumées, et de la climatisation.

Ainsi donc, grâce au système de mesurage énergétique, il a 
été observé que les consommations énergétiques pendant les 
week-ends, étaient anormalement élevées. En conséquence, 
les mesures suivantes ont été prises :

 › Arrêt de la production de climatisation.
 › Contrôle des machines non productives le week-end.
 › Contrôle des luminaires non nécessaires.

La correction du manque de correspondance entre la courbe 
de consommation et l’horaire d’occupation du bâtiment. La 
solution a été :
 › Réduire les luminaires allumés durant les rondes de sécurité 
et programmation pour les éteindre en cascade à 20h00, 
22h00 et 24h00, afin d’éviter que des lumières ne restent 
allumées toute la nuit. 

 › Révision et déconnexion des machines qui restaient allu-
mées. 

 › Redistribution et modification des horaires de fonctionne-
ment des machines de climatisation.

 › Écran initial 

L’écran initial montre les puissances instantanées de tous 

les points de mesure, ainsi que le ratio de kW/m2. Cet écran 

donne accès aux différents écrans de l’applicatif.

 › Rapport de simulation 

de facture électrique 

Dans la fonction du 

tarif d’accès, le 

bâtiment peut simuler 

sa facture électrique, 

en prenant en compte 

les mesures collectées 

et les paramètres de 

calcul définis.

 › Écran de rapport énergétique hebdomadaire

 L’écran de rapport énergétique hebdomadaire montre les 

consommations totales sur chaque point de mesure, 

ainsi que le ratio énergétique du bâtiment selon les 

normes CTE-IDEA.

des entreprises et de l’emploi a été au-delà de son engage-
ment, avec :

 � Amélioration de l’utilisation de l’énergie électrique. 
 � Réduction, contrôle et systématisation des consommations 
internes.

 � Suivi et contrôle de paramètres de facturation d’énergie élec-
trique : pour simuler la facturation électrique et pouvoir faire 
une prévision de trésorerie.

 � Connaître les consommations réelles dans les différentes 
périodes horaires, pour passer contrat avec la compagnie et 
souscrire le tarif énergétique les plus appropriés.

Pour ce faire, les données et les études communiquées 
par les équipements et le logiciel de gestion énergétique 
PowerStudio SCADA de CIRCUTOR ont été utilisées.

Résultats
Le résultat de l’application de l’ensemble des mesures prises 
a comporté une réduction de 20 % dans la consommation 
électrique dans la période 2012-2013, avec une économie 
totale sur la facture électrique annuelle de 22,5 % (34 552 €) 
en 2013.

Grâce à l’implantation du système de gestion et l’application 
de mesures correctives, les résultats suivants ont été obtenus:
 � Détecter les consommations peu efficaces et appliquer les 
mesures correctives.

 � Comptabiliser l’économie des mesures qui ont été prises.
 � Évaluer l’amortissement des investissements réalisés.
 � Appliquer des critères d’évaluation et d’amélioration conti-
nue.

 � Contrôler et améliorer les travaux de maintenance.»
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Applications de référence � Cas de succès

CIRWATT B

Compteur multi-
fonction d’énergie 
électrique

ETHERNET

internet

PowerStudio
Logiciel

Établissements 
bancaires

PROJET
Amélioration dans la gestion 
énergétique dans un réseau 
d’agences bancaires du Mexique

SECTEUR
Bancaire

CLIENT
Établissement bancaire du 
Mexique

Donnée utile
Économie énergétique par 
agence bancaire 

Résultats les plus significatifs

ÉCONOMIE
15 - 20 % de la consommation 
annuelle

INVESTISSEMENT
126 000 €

AMORTISSEMENT
6 mois

Détecter et corriger des 
habitudes énergétiques dans 
les différentes agences

OBJETIVO CUMPLIDO:

Système  
multipoint

Situation initiale
L’un des groupes bancaires les plus importants du Mexique 
souhaitait optimiser sa consommation énergétique. Ce groupe, 
présent dans plus de 160 pays, est une banque de référence au 
niveau mondial.
En raison du besoin de faire une utilisation rationnelle de 
l’énergie électrique, le groupe bancaire a décidé d’installer un 
système de mesure et d’enregistrement de l’énergie dans 210 
bureaux de Mexico DF. 

Objectifs
Le principal objectif du projet était d’avoir un système robuste 
et fiable capable d’apporter une vision globale des installations 
pour réaliser, sous une forme intuitive, des actions correctives à 
temps.

Le client avait besoin d’un système centralisé où enregistrer la 
consommation électrique, pour pouvoir comparer les différentes 
habitudes de consommation de ses agences, et réaliser des ac-
tions d’amélioration dans la gestion de l’efficacité énergétique, 
tant au niveau de chaque agence que de tout le groupe.

Résultats
Les résultats de l’audit énergétique à travers le Système de 
Gestion Énergétique ont été une optimisation des consomma-
tions de climatisation, de l’éclairage et du reste des ressources 
énergétiques de l’agence. Par ailleurs, il a été possible de 
réaliser un contrôle et une action comparative des habitudes 
d’utilisation de différentes agences.

Concrètement, les résultats obtenus dans les actions anté-

12
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Contrôle de la consommation 
électrique des agences 
lorsque celles-ci sont au repos

Contrôle et action 
comparative des habitudes 
d’utilisation de différentes 
agences

Temporisation et réglage 
de l’éclairage dans les 
zones appropriées de 
l’agence bancaire

Solution
Le compteur CIRWATT B PREMIUM a été choisi. Il était capable 
d’enregistrer tous les paramètres électriques nécessaires et de les 
vider dans son système de surveillance et de contrôle: Power 
Studio Scada.

Grâce à une connexion directe de réseau local (LAN) on a obtenu 
la mise en œuvre totale du système dans chaque agence bancaire, 
en créant ainsi un système de gestion individuelle par agence.

À travers ce système (Power Studio Scada), les consommations 
énergétiques des agences étaient groupées, par superficie, et 
chacune d’entre elles générait des simulations mensuelles de la 
facture électrique, en s’avançant ainsi au reçu envoyé par la CFE 
(Commission fédérale d’électricité). Ce mode simple permettait 
d’analyser les agences à plus grande ou plus petite consommation 
afin de corriger les habitudes énergétiques détectées et même de 
proposer des améliorations.

Outre l’enregistrement d’énergie, les équipements installés 
stockaient des données de l’alimentation électrique telles que la 
tension fournie par la CFE ou la puissance, ce qui permettait de 
contrôler les excès ponctuels de demande et de corriger les 
écarts.
Grâce à la solution CIRCUTOR, il n’était plus nécessaire d’at-
tendre de recevoir la facture électrique mais, à tout instant, il était 
possible de visualiser l’énergie ou la puissance consommée dans 
chaque tranche horaire. Cette forme simple permettait de contrôler 
si l’installation fonctionnait sous une forme efficace, avec la 
possibilité de contrôler si la puissance souscrite était bien celle 
correcte ou si l’éclairage et le système de climatisation de l’air 
étaient conformes aux besoins réels.

Las actions d’amélioration réalisées par les gestionnaires élec-
triques du système ont été les suivantes :

 · Temporisation et réglage de l’éclairage dans un grand nombre 
de secteurs de l’agence bancaire.

 · Réglage et temporisation de la climatisation : réduction des 
heures d’utilisation du système de climatisation, en réglant son 
fonctionnement en fonction des heures d’activité des agences, 
contrôle et suivi des éléments secondaires de la climatisation qui 
avaient une grande consommation énergétique.

 · Contrôle de la consommation électrique des agences lorsque 
celles-ci se trouvaient au repos.

 · Contrôle et évaluation comparative de consommations exces-
sives injustifiées.»

Consommation 
énergétique par 
immeuble 

15 - 20 %
Réduction

kW·h

rieures ont été les suivants:

 · Réduction de la consommation électrique de chaque agence 
(kWh) autour de 15-20 %.

 · Amortissement du projet de gestion d’énergie dans un délai de 
six mois.

Grâce aux équipements et au Système de Gestion Énergé-
tique Power Studio SCADA de CIRCUTOR, il a été possible 
de réaliser des actions directes d’économie, en sensibilisant le 
personnel interne à une utilisation plus rationnelle de l’énergie. 
On a réussi à réduire d’une façon importante la consomma-
tion électrique totale et, en conséquence, le coût économique 
d’électricité ainsi que les émissions de CO2 associées à la 
consommation.

Partenaires
CIRCUTOR propose des équipements et un logiciel pour 
la gestion et l’économie énergétique dans des secteurs de 
l’administration publique, tertiaire, corporative, industrielle et 
résidentielle.

À travers son réseau d’experts et son canal de distribution, 
installateurs, intégrateurs et partenaires, il donne un service 
dans plus de 100 pays et compte plusieurs prix d’efficacité 
énergétique dans des projets, des équipements et en R&D&i. 
Les solutions de gestion de CIRCUTOR sont compatibles avec 
d’autres équipements du commerce, permettant d’actualiser 
des installations avec un investissement minimum. Dans ce 
projet, le partenaire choisi a été CIR-MEX. »
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Applications de référence � Cas de succès

Centre de traitement  
de données
PROJET
Amélioration dans l’efficacité 
énergétique d’un centre de 
traitement de données

SECTEUR
Informatique

CLIENT
Centre de traitement de données

Information utile
PUE (Power Usage Effectiveness)

Efficacité dans l’utilisation de 
l’Énergie

Résultats les plus importants

ÉCONOMIE
8 000 € par an

INVESTISSEMENT
6 000 €

AMORTISSEMENT
9 mois

Optimiser la consommation 
énergétique jusqu’à un  
PUE de 1.4

OBJECTIF ACCOMPLI :

CBS-4

CVM-MINI

Centrale de relais 
différentiels

 – Serveurs
 – Consoles
 – Équipements Backup

 – Racks informatiques
 – Télécommunications
 – Routeurs, etc

Tableau sorties aux équipements 
informatiques

Analyseur de 
réseaux électriques

CVM-C10

Analyseur de 
réseaux électriques

CBS-4

Centrale de relais 
différentiels

Tableau distribution services
auxiliaire du CPD

Tableau alimentation à SAI

Consommation équipements 
informatiques

Autres consommations 
rattachées

70% 30% PUE 
CONSOMMATION FINALE   

1.4

50% 50% PUE 
CONSOMMATION INITIALE  2

CVM-MINI

Analyseur de 
réseaux électriquess

 
Situation initiale
Le centre de données a une puissance installée de 100 kW, 
avec un coût énergétique annuel de 80 000 € par an. Les 
responsables se sont fixés comme priorité l’amélioration 
dans l’efficacité énergétique des installations, pour réduire 
la consommation énergétique moyenne de 72 000 kWh par 
mois. Les coûts énergétiques résidaient principalement 
dans les systèmes informatiques et de climatisation. Les 
consommations étaient constantes attendu que le centre de 
données fonctionnait en régime 24/7. Il n’existait pas non plus 
une prévision de consommation énergétique ni une compa-
raison avec des centres de données similaires. On voulait 
connaître la valeur d’efficacité dans l’utilisation de l’Énergie, 
PUE (Power Usage Effectiveness selon ses sigles en anglais) 

et la comparer avec d’autres centres de données, pour voir 
ainsi le degré d’efficacité actuel et quels étaient les facteurs à 
améliorer dans l’installation.

Objectifs
Cet objectif était sous-divisé dans les aspects suivants :
 � Connaître le ratio d’efficacité énergétique (PUE) du centre.
 � Comparaison de ce PUE avec des centres similaires pour 
contrôler si le centre s’écartait des ratios moyens.

 � Suivi et contrôle de paramètres de facturation d’énergie élec-
trique: pour simuler la facturation électrique et pouvoir faire 
une prévision de trésorerie.

 � Connaître les consommations réelles dans les différentes 

14
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Détails de la solution
L’application était formée par :

 � Un premier écran du type schéma unifilaire, qui a 
permis de connaître les consommations réelles et 
l’état du système pour chaque ligne.

 � Un deuxième écran résumé avec les calculs des 
rendements, donnant accès à la confection et à 
l’affichage des rapports avec des résultats pour 
différentes périodes (journalière, hebdomadaire, 
mensuelle et annuelle)

 � En outre, le système a permis de définir les tailles 
minimales des groupes de serveurs, ainsi que la 
mise hors service de la capacité non utilisée, 
contenant toujours les niveaux de service.

 – Climatisation Salle
 – Éclairage
 – Refroidissement équipements
 – Prises auxiliaires
 – Services divers
 – Etc

Analyseur de
réseaux électriques

Analyseur de 
réseaux électriques

Contratación de energía - Balance Mensual

Informes 

P contratada

P instantanea

Maxímetro

cos Phi

Consumo

kW

kW

kW

kW·h

90-

70-

50-

30-

0-

Pot. Contratada

100
32
42

0,999
73.348

100-

 › “Grâce au suivi de la puissance réelle consommée, 
la puissance souscrite a pu être réduite, supposant 
un rabais sur la facture électrique de 2 000 € 
annuels”

Efficacité dans l’utilisation de l’énergie, calculée à 
travers la formule:

PUE =
Énergie totale fournie

Énergie équipements informatiques

De plus, l’Agence de protection environnementale 
des E.U. (EPA), propose les valeurs suivantes du 
PUE comme référence: 

 � Historique 2.0 
 � Tendance actuelle 1.9
 � Opérations optimisées 1.7
 � Meilleures pratiques 1.3
 � État de l’art 1.2CVM-C10

CVM-B150

Échelle Calcul 
Efficacité PUE: DÉBUT FIN2

TRÈS 
INEFFICACE

TRÈS 
EFFICACE

1.4

 
 – Logiciel PowerStudio

périodes horaires, pour passer contrat avec la compagnie et 
souscrire le tarif énergétique le plus approprié.

Solution
Sur 100% de l’énergie totale consommée dans le CPD, 60% 
correspond à des consommations électriques de l’infrastruc-
ture, et le 40% restant au refroidissement. Par conséquent, 
l’une des clés de la réussite du projet d’amélioration éner-
gétique résidait dans le mesurage des consommations pour 
chaque type d’équipement, pour pouvoir reconnaître ainsi les 
zones d’amélioration les plus abordables.
Trois étapes ont été réalisées pour l’amélioration:

 � Mesurage avec des équipements analyseurs de réseaux type 
CVM, avec leurs transformateurs d’intensité et les communi-
cations série RS485 pour connaître les énergies circulantes.

 � Analyse à travers l’application PowerStudio SCADA, en cal-
culant le PUE, en affichant et en confectionnant les rapports 
correspondants.

 � Améliorations dans trois zones selon les données collectées: 
Réduction de la puissance souscrite, puisqu’on a constaté 
que la puissance maximale réelle ne dépassait jamais cette 
puissance souscrite. Réaliser des changements dans la ges-
tion de la salle moyennant un contrôle et un réglage corrects 
de la température de la salle. Optimisation dans l’éclairage.»
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Applications de référence � Cas de succès

Système de gestion 
intelligente de 
l’éclairage public

PROJET 
Gestion efficace de l’éclairage 
public

SECTEUR
Éclairage public / mairies

CLIENT
Mairie

Donnée utile
50 % du temps d’éclairage 
régulé

Consommation d’énergie 
éclairage public
40% approximativement 
dans la majeure partie des 
communes

Économie estimée 
Entre 30 - 35 %

“Le système intelligent 
d’éclairage réduit la pollution 
luminique provoquée par 
l’éclairage”

Control del alumbrado, 
reducción de tiempo de 
actuación antes de una 
incidencia y mejora del 
mantenimiento preventivo

OBJETIVO CUMPLIDO :

PowerStudio
Logiciel

40 %
d’économie
en évitant la 
pollution luminique

10 %
Autres améliorations  
de gestion

Module optionnel 
entrées et sorties 
CirLAMP 8i8O

Éléments principaux 
d’efficacité énergétique

Situation initiale
Le coût de l’éclairage public dans une commune était de 40 % de 
la dépense totale, incluant les frais de maintenance. Ce fait, 
conjointement à l’augmentation constante du prix de l’énergie 
électrique a fait que l’un des principaux objectifs de cet orga-
nisme soit l’efficacité énergétique.
Par ailleurs, le client supportait des coûts de plus en plus 
importants pour la maintenance de l’éclairage, avec des plaintes 
sporadiques des habitants pour manque de service.

Objectifs
Les principaux objectifs recherchés avec le système de gestion 
intelligente de l’éclairage public étaient:
 � Améliorer l’efficacité énergétique dans l’éclairage public.
 � Améliorer la maintenance et l’économie des coûts qui y sont  

 associés.

D’autres objectifs supplémentaires étaient de permettre une 
gestion globale de l’éclairage et une plus grande efficacité dans 
la résolution d’incidences.

Solution
Une réduction adéquate de la consommation a été obtenue, ainsi 
qu’une amélioration dans le service avec deux types d’actions:

1. En premier lieu, les anciennes lampes à vapeur de mercure ont 
été remplacées par d’autres à moindre consommation, sans 
réduire les prestations, concrètement avec des lampes type DEL.

2. En deuxième lieu, une gestion plus efficace des points de 
lumière a pu être réalisée à l’aide du système intelligent d’éclai-
rage public CirLAMP de CIRCUTOR.

Le système CirLAMP est formé par les modules CirLAMP 
NŒUDS (double niveau ou 1…10 V), qui sont installés sur les 
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50%
du Temps
la puissance est réglée

Résultats
Avec l’installation du système intelligent d’éclairage CirLAMP, 
le client a été capable de diminuer sa facture électrique pour 
l’éclairage d’environ 30-35 %.

Un autre résultat du système de contrôle intelligent d’éclairage 
public de CIRCUTOR a été que le client a réduit les temps 
d’intervention en cas d’incidence, puisqu’il disposait à tout 
moment de l’information sur l’état de l’installation.

Le système CirLAMP de CIRCUTOR a apporté les bénéfices 
additionnels suivants :

Réduction du temps d’intervention devant une incidence: 
grâce à l’identification de défauts, il était possible de connaître 
l’état des alarmes telles que luminaire fondu, luminaire en 
mode intermittent et condensateur ouvert. 

Une meilleure maintenance préventive qui augmente la vie 
utile des lampes: l’équipement a permis d’informer sur les 
heures de fonctionnement de chaque lampe en permettant le 
changement de ces dernières lorsqu’elles arrivaient à leur 
niveau de vie maximum. Le système informait d’un événement 
au gestionnaire en arrivant à l’heure maximale de fonctionne-
ment programmée.

Identification de 
l’incidence en

temps réel 

 › Écran d’édition d’équipements

PowerStudio
Software

 › Carte de contrôle de l’état des luminaires

PowerStudio
Software

 › Consultation par web pour la gestion des luminaires

WEBVia

By e-mail

40 %
L’éclairage public 
suppose

de la consommation d’énergie des communes

 › 25% del ahorro fue gracias a un mejor control y hábitos de 

trabajo

points de lumière, et par le CirLAMP MANAGER qui est celui 
chargé de gérer tout le réseau des équipements et qui est installé 
sur le tableau électrique principal.

Les NŒUDS du système CirLAMP permettent une installation 
plus souple en fonction de chaque besoin, puisqu’ils peuvent être 
installés :

sur la base du lampadaire pour obtenir une économie dans les 
coûts d’installation,

ou sur le poteau pour une plus grande sécurité de l’équipement 
installé.

Ces modules étaient communiqués avec le gestionnaire Cir-
LAMP MANAGER à travers PLC en mettant à profit le propre 
réseau électrique, ce qui représente un avantage puisqu’il ne faut 
pas installer un câblage extra de communication, en évitant 
d’ouvrir les canalisations au sol et en économisant aussi les coûts 
et les temps supplémentaires.

Une fois que les nœuds sont connectés, le gestionnaire CirLAMP 
MANAGER reprend toute l’information et il est capable de gérer 
chaque luminaire point par point. Le système permet de régler 
jusqu’à quatre périodes horaires avec différents niveaux lumi-
niques, selon le moment de la nuit et le besoin de la voie, ce qui 
apporte une grande économie dans la consommation d’énergie. 
La programmation est contrôlée à travers une horloge astrono-
mique interne qui ouvre et ferme le circuit automatiquement selon 
le lever et le coucher de soleil de la zone (en ajoutant le module 
des entrées et sorties CirLAMP 8i80). 

Outre l’efficacité dans le contrôle luminique, le CirLAMP 
MANAGER est capable d’envoyer une information par e-mail au 
responsable de maintenance en fonction des différents événe-
ments, afin d’agir sous une forme rapide et efficace dans le cas 
où une anomalie se produirait dans le système, en obtenant ainsi 
une économie dans la maintenance. »
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Applications de référence � Cas de succès

Situation initiale
L’Agence catalane de l’eau, administration hydraulique chargée de 
planifier et d’exécuter la politique de la Generalitat de Catalogne 
en matière d’eaux, développe, depuis la fin 2008, le Programme 
d’Épargne et d’Efficacité Énergétique (PEEE, selon ses sigles 
énergétiques), dans les installations d’assainissement d’eaux 
usées de Catalogne.

Dans le cadre des interventions du PEEE, la Station d’épuration 
d’eaux usées, gérée par l’Agence catalane de l’eau, à travers 
l’exploitante, Companyia General d’Aigües de Catalunya, SA, a 
réalisé une intervention d’amélioration de l’efficacité énergétique, 
au moyen d’équipements de mesurage et d’un système de 
télégestion de l’énergie, pour réduire le consommation énergé-
tique des installations d’une manière très significative et allonger 

la période de vie utile des principaux équipements électroméca-
niques. Cette intervention a disposé du support économique de 
l’Institut catalan d’énergie.
Avant l’amélioration implantée, la consommation énergétique 
totale de la Station d’épuration des eaux usées de Martorell et de 
la Station de pompage Anoia, dans la période d’un an comprise 
entre les mois de septembre 2010 et août 2011 avait été de: 
1.123.716 kWh/an.

Objectifs
L’objectif principal était d’optimiser la consommation énergétique 
de la station d’épuration pour en réduire le coût. La dépense 

Station d’épuration 
des eaux usées

PROJET
Amélioration de l’efficacité 
énergétique d’une Station 
d’épuration des eaux usées

SECTEUR
Traitement d’eaux

CLIENT
Agence catalane de l’eau 

Données utiles
Amélioration de l’efficacité en 
réduisant de 8,5 % le ratio 
énergétique (EnPI) kWh/m3 d’eau 
traitée

Résultats les plus significatifs

Descente de consommation 
énergétique:
69 745 kWh/année (-8,6 %)

ÉCONOMIE
27 029 € par an

CBS-4
Centre de différentiels 
pour mesure et 
signalisation

CVMk2

Analyseur triphasé 
de réseaux 
électriques
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d’assainissement de Martorell.  › Vue générale du nouveau logiciel d’acquisition, supervision et contrôle d’énergie
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Détails de la solution
La solution a compris l’installation d’une série d’analyseurs de 
réseaux CVMK2 situés sur des points stratégiques, pour obtenir 
les valeurs électriques nécessaires de l’installation. En outre, des 
centrales de différentiels CBS4 ont été installées, ainsi qu’un 
ordinateur avec son logiciel SCADA de gestion et un réseau de 
communications de fibre optique pour collecter les données et 
coordonner toutes les opérations. 
Les équipements principaux et leur implantation ont été détaillés 
ci-après :
 � Analyseurs de réseaux CVMK2 pour les différentes zones de 
l’installation, enregistrant des valeurs de voltage, intensité, 
puissance et autres paramètres électriques.

 � Petites centrales de différentiels CBS-4 à 4 canaux chacune 
enregistrant les valeurs d’intensité de fuite pour anticiper de 
possibles arrêts de service dans:

 › le prétraitement (pompes d’eau sale)..
 › le processus de boues activées (décantation primaire, aération, 
agitation, recirculation interne et externe, et décantation 
secondaire).

 › chacune des quatre soufflantes d’aération des réacteurs 
biologiques.

 › les équipements de déshydratation (centrifuges et transport de 
boues).

 › la batterie de condensateurs.
 › l’intensité de fuite des quatre soufflantes d’aération.

 � Déploiement d’un réseau de communications en fibre optique de 
quatre appareils, pour collecter toutes les données de terrain 
sous une forme fiable, et commander les équipements à 
distance.

 � Implantation d’un logiciel de gestion énergétique SCADA 
PowerStudio de CIRCUTOR, pour améliorer la gestion 
énergétique, l’efficacité et le contrôle de l’installation.

Grâce à l’installation de ces équipements, et à la télégestion, il a 
été possible d’intégrer les données, en obtenant une meilleure 
gestion énergétique et, par conséquent, atteindre les objectifs du 
projet.

 › Table avec la description des lignes de appliqué 

économie d’énergie:

énergétique d’une Station d’épuration des eaux usées représente 
approximativement 20-25 % des frais totaux d’exploitation et de 
maintenance. C’est pourquoi il est si important de réduire ce coût. 
Cet objectif était sous-divisé dans les aspects suivants :
 � Améliorer la gestion de l’énergie et son efficacité.
 � Obtenir une épargne économique dérivée de la gestion énergé-
tique correcte.

 � Réduire la discontinuité de service des installations.
 � Obtenir un diagnostic de la qualité de l’alimentation électrique.
 � Disposer d’une maintenance préventive des lignes et installations 
électriques.

 � Imputer les coûts électriques aux processus de production.
 � Optimiser le changement du tarif souscrit, déplacer des charges 

de consommation aux périodes les plus économiques, etc.

Résultats
Avec l’implantation d’un système de mesurage, contrôle et 
télégestion de la Station d’épuration des eaux sales de Martorell, la 
gestion énergétique de l’installation a été améliorée, en obtenant 
une économie de 8,6 % dans le ratio énergétique (EnPI) kWh/m3, et 
une épargne économique par an de 28.029 euros, ce qui a permis 
de récupérer l’investissement en moins de 12 mois.

Le contrôle ponctuel des consommations énergétiques des 
équipements électromécaniques et la détection des écarts de 
certains paramètres électriques mesurés (intensité et tension 
principalement), a permis d’adopter un programme de maintenance 
prédictive de détection prématurée des pannes, ce qui a permis de 
réduire le nombre des pannes possibles et d’allonger la vie utile des 

équipements. »

 › Graphique qui montre l’épargne énergétique des  

 12 derniers mois

 › Comparaison de la consommation énergétique avant et   

après l’implantation de l’amélioration

27.029 €
Économie

par AN

ÉPARGNE 
ÉNERGÉTI-
QUE

ASSAINISSEMENT  
MARTORELL

ÉPARGNE  
ÉNERGÉTIQUE

kWh/année €/année

Pompes de tête EDAR  4560 491

Pompes EB Anoia 3825 412

Soufflantes d’aération 61 360 6615

AUTRES 
ÉPARGNES 
DU 
PROJET

Déshydratation dans la période P3 0 2120

Tarif optimal 6.1 0 6320

Excès de réactive 0 8227

Excès de puissance souscrite 0 1227

Amélioration de la maintenance 
prédictive (arrêts non souhaités)

0 1617*

Total 69 745 27 030

*Estimation
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Applications de référence � Cas de succès

SGC

Système sûr et 
compact de gestion 
des consom-
mations avec 
un système de 
prépaiement par 
RFID

“Il fallait chercher des solutions qui 
permettraient de réduire le coût 
électrique et de diminuer la consom-
mation générale, sans affecter le taux 
de satisfaction des clients“

Port de 
Barcelone

PROJET
Amélioration dans la gestion 
de la consommation dans le 
port de Barcelone

SECTEUR
Ports de plaisance

CLIENT
Port de Barcelona

Donnée utile
Gestion et imputation des 
coûts individuels par tourelle

Résultats les plus 
significatifs

INVESTISSEMENT
80 000 €

ÉCONOMIE
25-30 % de la consommation

AMORTISSEMENT
3 ans

Situation initiale
Le port de Barcelone a subi une augmentation sur la facture 
électrique de 60 % en raison des hausses continuelles du prix 
de l’énergie. Par ailleurs, les utilisateurs des amarres voulaient 
bénéficier des mêmes commodités dont ils disposaient dans 
leurs logements habituels, avec l’utilisation de tout type 
d’électroménagers, appareils de climatisation et chauffage, sans 
avoir connaissance du surcoût que cela supposait.

Tout ceci avait donné lieu à des problèmes de surcharge sur les 
lignes existantes et à des difficultés pour gérer un réseau avec 
de nombreux points de consommation. Par conséquent, il était 
nécessaire de chercher des solutions qui permettraient de 
réduire le coût énergétique d’électricité et d’eau, en diminuant la 
consommation générale sans affecter le taux de satisfaction des 
clients.

Objectifs
Les objectifs principaux étaient d’obtenir l’efficacité énergétique 
maximale et de maintenir le degré de confort des clients.  
Cet objectif était sous-divisé dans les aspects suivants:

 � Améliorer le contrôle de consommation sur les amarres:  
grâce à un système de gestion à distance des compteurs.

 � Gérer la consommation : imputer à chaque amarre sa consom-
mation énergétique d’une manière correcte, en évitant aux 
clients des surcoûts inutiles. 

 � Éviter des problèmes sur l’installation dérivés d’un usage 
excessif du réseau électrique du port.

20
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CIRWATT B

Compteur triphasé 
multifonction 
d’énergie 
électrique

PLC 800

Concentrateur de 
communications

Logiciel pour contrôler 
l’installation

PowerStudio
Logiciel

Résultats
D’après les données statistiques de topologies similaires, 
l’économie obtenue après une année d’implantation du 
système a été estimée à 25-30 % par rapport à l’année 
précédente. Outre la diminution draconienne de la 
dépense énergétique, les problèmes de surcharge sur les 
lignes et les pointes de consommation ont également 
diminué.

De plus, la fidélisation des clients a été obtenue puisque 
le gestionnaire du port a imputé les frais exacts à chaque 
amarre sans erreurs ou les estimations sur les factures 
établies.»

Détails de la solution
La solution a été d’installer des tourelles avec des compteurs 
électriques PLC et des compteurs d’eau avec des sorties 
d’impulsions. Ces tourelles permettent d’isoler les équipements 
du milieu et d’approvisionner l’utilisateur en électricité et en eau 
en obtenant ainsi un seul système de lecture des deux énergies.

Le système informatique de gestion permettait d’avoir un 
contrôle total de l’accès des clients en pouvant activer /
désactiver les alimentations des amarres à l’instant. En outre, 
cela permettait l’obtention des données de consommation des 
compteurs en pouvant montrer la valeur exacte de l’énergie de 
chaque client pendant son séjour, en établissant des factures 
avec le montant exact en fonction de la consommation du client 
ainsi que la détection de pannes sur le réseau.

La solution permettait en détail :

 � Améliorer le contrôle d’accès des amarres: à travers la 
télégestion des compteurs, le gestionnaire du port nautique était 
en mesure d’activer et de couper l’alimentation électrique et 
d’eau des parcelles à distance.

 � Gérer la consommation : avec le système installé, le gestion-
naire du port pouvait connaître la consommation de chaque 
parcelle en limitant la consommation maximale pour faire 
prendre conscience à ses clients de faire un usage rationnel de 
l’énergie. 

 � Le système permettait d’être plus juste avec l’utilisateur 
puisque, grâce à la lecture des consommations, celui-ci payait 
exactement ce qu’il consommait. Ce qui dotait le port d’une 
meilleure gestion de la consommation totale, impliquant une 
grande économie sur la facture électrique.

 � Éviter des surcharges sur les lignes: grâce à la limitation à 
distance de la consommation maximale par parcelle, le 
gestionnaire pouvait éviter des surcharges sur les lignes 
électriques. Avec ce système, il était possible de reprogrammer 
à distance les consommations maximales permises par amarre. 
Ce qui impliquait que les utilisateurs prennent conscience des 
charges à connecter.

 � Éviter l’investissement en infrastructures: le système disposait 
de lecture et de contrôle à travers le câblage électrique existant, 
évitant d’ouvrir des canalisations pour les communications avec 
le système de contrôle. Ce fait a permis une grande économie 
en matière d’infrastructure. 

 � Unifier le système des mesures d’énergie: le système collectait 
l’information des consommations électriques et d’eau sous un 
même format, aidant ainsi le gestionnaire du port à englober des 
lectures de différentes énergies (électricité et eau) sous un 
même format.

En ce qui concerne les clients, la réponse a également été 
positive. Ils ont compris que l’économie énergétique était 
nécessaire et ils ont apprécié que le gestionnaire du port soit 
respectueux avec l’environnement. De ce fait, les utilisateurs ont 
pris conscience de l’utilisation d’équipements efficaces qui 
évitaient des consommations inutiles et confirmaient ainsi le 
changement d’attitude qui a été détecté ultérieurement sur les 
factures d’électricité.

25-30 %
Économie

de moyenne 
mensuelle

 › Le système a permis 
d’imputer à chaque amarre sa 
consommation énergétique 
d’une manière correcte, en 
évitant à ses clients des 
surcoûts inutiles et en 
pouvant activer/désactiver 
les alimentations des amarres 
à l’instant.
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Situation initiale
La possibilité de recharge de la flotte de véhicules électriques 
de nettoyage et de maintenance était envisagée à travers 
l’autoconsommation d’énergies renouvelables, avec une 
injection zéro au réseau d’alimentation, pour satisfaire ainsi à 
la législation en vigueur. Attendu que, pour ces véhicules, la 
dépense en électricité de recharge était le composant principal 
du coût opérationnel, l’efficacité dans cette recharge était 
donc primordiale. L’installation était déjà pionnière en 2013 et 
elle avait obtenu le résultat espéré de rentabilité.

Objectifs
L’objectif principal était d’obtenir la recharge maximale de la 
flotte de véhicules électriques à partir de sources renouve-
lables.  

Cet objectif était sous-divisé dans les aspects suivants:

 · Recharger les véhicules électriques sans augmenter la 
puissance souscrite.

 · Utilisation, supervision et gestion énergétique de l’installation 
: pour optimiser la génération énergétique photovoltaïque.

 · Mettre à profit les excédents de rayonnement maximal et les 
jours d’insolation maximale, moyennant l’utilisation d’un 
système de batteries et d’inverseurs pour accumuler 
l’énergie.

 · Simuler la facturation électrique et faire une prévision de 
trésorerie, avec un suivi et un contrôle des paramètres de 
génération et de facturation d’énergie électrique.

Recharge 
de véhicule 
électrique avec de 
l’énergie solaire 
photovoltaïque

PROJET
Recharge de véhicule électrique 
par des sources renouvelables  
« RECARGO »

SECTEUR
Véhicules commerciaux

CLIENT
Urbaser e.on

Résultats les plus significatifs

ÉCONOMIE
3 198 € par an

RENTABILITÉ ANNUELLE
4.5%

RÉDUCTION DES ÉMISSIONS DE 
CO2

885.6  kg/année

Recharge maximale de 
la flotte de véhicules 
électriques à partir de 
sources renouvelables

OBJETIVO CUMPLIDO:

Réduction

885,6
kg/année

Bureau

Plaques photovoltaïques
54 plaques
12 kW total

Batteries 
accumulatrices Points de recharge

PowerStudio
Logiciel
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 › L’écran « Schéma électrique » prétendait montrer un schéma 
unifilaire de l’installation, et connaître les paramètres élec-
triques principaux. De plus, il offrait la possibilité de voir et 
d’agir sur les protections qui le permettraient.

 › L’écran général du logiciel PowerStudio SCADA a été conçu 
pour représenter le schéma de blocs de l’installation, et l’état 
des lignes et équipements.

 › Avec le « Rapport d’énergie », l’intention était de présenter les 
énergies générées et consommées par les différents éléments 
du système, en indiquant l’énergie totale générée ou consom-
mée pendant des périodes de temps spécifiques.

Détails de la solution
Le parc de véhicules était constitué par des automobiles 
électriques qui avaient une puissance de 2,5 kW et 6 kW 
selon le modèle et ils supposaient une consommation estimée 
de 24 360 kWh, raison pour laquelle cinquante-quatre plaques 
photovoltaïques de 240 Wp chacune avaient été installées, 
représentant une puissance totale de 12 kW. Cet ensemble de 
cellules photovoltaïques produisait 24 600 kWh par an, 
puisqu’elles étaient situées dans la province de Barcelone, qui 
bénéficie de six heures journalières d’insolation en moyenne.

Ceci permettait d’atteindre l’équilibre entre l’énergie produite 
par génération photovoltaïque et l’énergie journalière néces-
saire pour la flotte de véhicules. En outre, des batteries 
accumulatrices avaient été installées pour stocker ainsi 
l’énergie produite et l’employer dans les moments de besoin 
de recharge et de moindre insolation.

La puissance totale demandée par la recharge des véhicules 
était fournie par l’installation solaire photovoltaïque en régime 
d’autoconsommation instantanée, conjointement aux 
batteries des accumulateurs, et appuyé par le réseau 
électrique. On s’assurait ainsi que, à tout moment, la charge 
des véhicules était garantie.

Pour contrôler la génération photovoltaïque et l’utilisation de 
l’énergie, des équipements de mesure et de contrôle énergé-
tiques (EDS et EDS 3G, analyseurs CVMs de CIRCUTOR) ont 
été utilisés. Une fois les mesurages relevés, les données 
étaient analysées et supervisées à travers le logiciel de 
gestion énergétique PowerStudio SCADA.

L’une des utilités pour laquelle les gestionnaires ont montré le 
plus d’intérêt a été que tout le système était contrôlé par WEB 
avec le logiciel PowerStudio SCADA, tant pour la gestion 
des paramètres que pour l’affichage des alarmes. Le système 
pouvait être contrôlé depuis un point central et il pouvait être 
surveillé depuis tout point avec une connexion à Internet. 
Dans ce cas, tout le système CIRCUTOR était communiqué 
avec le logiciel de gestion d’e.on sur le nuage.

 · Connaître les consommations réelles dans les différentes 
périodes horaires, pour contrôler l’adéquation horaire de la 
génération et la recharge des véhicules et optimiser ainsi 
l’installation et la gestion. 

Résultats
L’installation a obtenu une économie de 3 198 € la première 
année par génération électrique photovoltaïque, la rentabilité 
de l’installation étant de 4,5 % annuel. L’utilisation de batteries 
d’accumulation a permis de comptabiliser la production 
électrique maximale par génération photovoltaïque avec la 
recharge aux moments les plus appropriés selon l’utilisation 
des véhicules. Le système a permis, en outre, d’économiser 
885,6 kg de CO2 par an. »

3.198 €
Économie

par AN



Productos esenciales para el ahorro energético

CIRCUTOR, SA se réserve le droit de modifier le contenu de ce catalogue.

www.circutor.fr

C
o

n
ç

u 
p

a
r 

: D
é

p
. C

o
m

m
u

n
ic

a
ti

o
n 

e
t 

Im
a

g
e 

- 
C

IR
C

U
T

O
R

, S
A

+ information: comunicacion@circutor.com

CIRCUTOR, SA - Vial Sant Jordi, s/n 
08232 Viladecavalls (Barcelona) Espagne 
Tel. (+34) 93 745 29 00 - Fax: (+34) 93 745 29 14

Código: C2S142-01

Applications de référence  
Cas de succès


