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Technologie pour l’efficacité énergétique

Solutions de mesure et 
management de l’énergie pour 
la Norme ISO 50 001 
avec PowerStudio SCADA 



Système de management de l’énergie.  
Norme ISO 50 001

Dans le but de donner un support à la politique 
environnementale de l’Union Européenne, et face au défi 
de sa stratégie 20-20-20, une norme de certification a 
été approuvée en première instance, la norme EN16001 
- Système de management de l’énergie, qui garantissait 
dans une organisation son engagement par rapport a 
l’efficacité énergétique. Depuis août 2011, cette norme est 
devenue la Norme ISO 50001, acquérant, par conséquent, 
un champ d’action mondial.



Concrètement :

Plan
Planifier

Réaliser la révision 
énergétique, établir 
la consommation de 
référence, les indicateurs de 
performance énergétique, 
les objectifs, les cibles 
énergétiques et plans 
d’action.

Do
Faire

Mettre en oeuvre le plan 
d’action de management de 
l’energie

Check
Vérifier

Survéiller et mesurer 
les processus et 
leurs caractéristiques 
opérationnelles qui 
permettent de les comparer 
avec la politique et les 
objectifs, et informer des 
résultats.

Act
Agir

Mener à bien des actions 
pour améliorer en 
permanence la performance 
énergétique et le SMÉ.

Pourquoi l’ISO 50001?
L’objectif de la Norme ISO 50001 est de rendre possible aux organisations 
l’implantation de systèmes et processus nécessaires pour améliorer le performan-
ce énergétique des installations, avec la claire intention de réduire l’effet de serre 
et les coûts énergétiques d’exploitation. 

Pour justifier et garantir l’implantation d’un Système de Management d’énergie 
(SMÉ), les entreprises obtiennent leur certification après avoir passé le processus 
d’audit et de certification correspondant.

Qu’est-ce qu’un Système de management  de 
l’énergie?
Le Système de management de l’énergie comprend un ensemble d’éléments ayant 
une interrelation ou une interaction entre eux pour établir la politique énergétique, les 
objectifs énergétiques et les processus et procédures pour atteindre ces objectifs.

Pour ce faire, la norme est basée sur un système d’amélioration en continu:  
Plan > Do > Check > Act (Planifier > Faire > Vérifier > Agir) qui intègre le SMÉ dans 
toutes les pratiques de l’entreprise.

Implications
Le concept d’amélioration en continu est associé à la nécessité d’avoir constam-
ment un retour d’information et que celui-ci soit enregistré pour une analyse ulté-
rieure, de telle sorte à pouvoir vérifier si les objectifs visés ont été accomplis, et 
de réaliser un suivi des plans d’action d’amélioration du performance énergétique 
conçus et implantés. Dans le cas contraire, des mesures pertinentes seront prises. 



Structure de la Norme
Les phases dont la norme est constituée, sont montrées sur le schéma suivant :

Plan de monitorización

Politique énergétique Plan de monitorizaciónAudit énergétique

Surveillance, mesures et analyseAudit interne du SMÉ

Revue de management

Planification énergétique

Mise en oeuvre et fonctionnement

Non-conformités, corrections, 
actions correctives et  
actions préventives

Vérification

Amélioration 
continue

Elle constitue l’étape initiale 
où sont définis les objectifs 
qui doivent être accomplis, les 
ressources pour leur implantation 
et les investissements à réaliser.

Points clé UNE 216501
• Analyse des alimentations énergétiques
• Analyse des processus de technologies 

horizontales et de services
• Analyse des processus de production
 » Mesure et collecte de données
 » Réalisation de la comptabilité 
énergétique

• Analyse des propositions d’amélioration
• Développement des améliorations

Que demande la Norme?
•	Consommation de référence
•	Usage	significatif	de	l’énergie
•	IPÉ
•	Effectivité du plan d’action
•	Évaluation de la consommation 

totale par rapport à celle attendue

L’identification et la mise en oeuvre 
des aspects légaux et la conception 
des plans d’action à développer.

Les plans d’action préalablement 
conçus seront implantés, la 
documentation requise  et 
le plan de communication 
interne seront réalisés et les 
services énergétiques, produits, 
équipements et énergie 
nécessaires seront acquis.

Dans cette phase, la direction 
révisera le fonctionnement du 
SMÉ pour assurer sa viabilité, 
son développement correct et son 
efficacité.

Cette phase comprend les points 
de suivi et de contrôle, tels que 
l’installation d’un système de 
mesure, surveillance, traitement 
et analyse de l’information, des 
audits internes et l’évaluation de 
l’exécution des exigences légales..



Consommation de référence
Est entendue comme telle une réfé-
rence quantitative qui sert à la com-
paraison du performance énergétique. 

Concepts importants de management énergétique

Schéma de base de planification énergétique

Entrées planifiées Revue énergétique Sorties planifiées

Analyser les usages et 
consommations d’énergie

Identifier les zones d’usages 
et de consommations 

significatives

Identifier des opportunités 
pour l’amélioration du 

performance énergétique

Usage énergétique actuel  
et passé

Identification des sources 
actuelles d’énergie

 y Consommation de référence
 y IPÉ
 y Suivi des objectifs
 y Plans d’action

Variables significatives 
qui concernent l’usage de 
l’énergie et le performance

A

B

C

Voici un résumé des concepts de la Norme ISO 50 001 qui présentent une impor-
tance spéciale dans les systèmes de mesure et de surveillance d’énergie, est joint 
ci-après.

Le schéma suivant montre comment sur la base des entrées et sorties de planifi-
cation énergétique, les points clés de réunion sont structurés.

Indicateurs de performance éner-
gétique (IPÉ) Ces indicateurs, défi-
nis préalablement durant la concep-
tion de la politique énergétique de 
l’entreprise, nous indiquent une valeur 
quantitative de la mesure du perfor-
mance énergétique. La valeur de la 
consommation énergétique doit être 
mise en rapport avec une variable de 
référence qui permet de l’interpréter 
correctement. Par exemple : kWh/m², 
kWh/m³, etc.

Efficacité	énergétique
Est entendue comme telle la relation 
ou le ratio entre les activités, biens 
ou services d’une organisation et la 
dépense d’énergie. Dans le cas, par 
exemple, d’une industrie de proces-
sus, on parlerait de kwh/unité produite.

Variable énergétique
Magnitudes importantes qui affectent 
l’usage de l’énergie sous forme signifi-
cative ainsi que sa consommation.

Usage énergétique 
Type d’application dans la 
consommation d’énergie. En outre, la 
norme définit une série de concepts 
essentiels, comme le sont la ligne 
de base, l’indicateur de performance 
énergétique (IPÉ), les usages de 
l’énergie, etc. pour leur traitement et 
management ultérieurs.

Cibles énergétiques
Exigence de performance énergétique 
détaillé, quantifiable et applicable à 
l’organisation ou à une partie de celle-
ci, qui est dérivée de l’objectif énergéti-
que et qui a besoin d’être établie et sa-
tisfaite pour atteindre les dits objectifs

Objectif
Résultat ou réalisation spécifique 
fixé pour satisfaire la politique éner-
gétique de l’organisme en matière 
d’amélioration de la performance 
énergétique.

Performance énergétique
Résultats mesurables relatifs à 
l’efficacité énergétique, usage énergé-
tique ou consommation énergétique.



Solutions de mesure et 
management de l’énergie 
pour la Norme ISO 50 001

Comme nous l’avons vu aux points précédents, 
l’implantation de la Norme ISO 50001 passe par la 
définition, l’implantation et le suivi de l’accomplissement 
des objectifs énergétiques. Pour ce faire, la norme, 
dans la section vérification, définit clairement un point 
essentiel : « surveillance, mesure et analyse ». Par 
conséquent, pour la vérification correcte de l’exercice 
énergétique, l’implantation d’équipements de mesure, un 
réseau de communications et le logiciel de management 
énergétique PowerStudio SCADA sont nécessaires.

Besoin d’information
Équipements de 
mesure locales

Télégestion énergétique

Supervision et 
management énergétique

• Consommation de 
référence

• IPÉ
• Consommations 

significatives
• Usages d’énergie, etc.

• Analyseurs CVM
• Compteurs EDMk, EMS...
•	Centralisateur LM

Télégestionnaire 
énergétique EDS

• Écrans de mesure des 
usages énergétiques

• Graphiques des 
historiques et 
consommation de 
référence d’énergies et 
variables énergétiques

• Rapports de facturation 
des approvisionnements 
énergétiques, IPÉ, 
usages et zones, etc.
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Infrastructure des 
communications



Une fois définis les points de mesure nécessaires, les équipements seront choisis 
en fonction des nécessités de chacune des zones. Entre les équipements, il faut 
signaler :

 y Analyseurs de réseaux CVM. Équipements permettant la mesure de l’énergie, 
des puissances et des variables électriques tels que la tensions, le courant, les 
harmoniques, etc.
 y Compteurs d’énergie EDMK, MKD, EMS. Équipements de mesure pour la mesure 
d’énergie active et réactive.
 y Centralisateur d’impulsions LM. Équipements d’intégration de variables tant élec-
triques que thermiques, mécaniques et autres sources énergétiques.
 y Télégestionnaires énergétiques EDS. Concentrateurs de consommations et varia-
bles énergétiques pensés pour des entreprises avec des succursales distribuées.

La mise en oeuvre du schéma de mesure dépendra du type d’installation objet 
d’implantation de la norme, essentiellement de deux types :

Système de management d’énergie pour une installation en management 
locale, où sera prévue une division de l’installation en zones et postérieurement 
en usages de l’énergie. Exemples : industries, immeubles de bureaux, centres 
commerciaux, centres sanitaires, etc.

Système de management d’énergie pour centres à distances. Télégestion 
d’énergie. Dans ce cas, on procède en mesurant les consommations et usages 
principaux d’un centre à distance et l’information est envoyée automatiquement au 
centre de contrôle central. Exemples : concessionnaires d’entreprises, chaînes de 
boutiques, agences bancaires, réseau de centres d’assistance primaire, etc.

Pour le surveillance et l’analyse, la solution CIRCUTOR est basée sur l’utilisation 
du logiciel énergétique PowerStudio SCADA, ce qui permet d’obtenir les points 
essentiels demandés par la norme :

 y Historiques des consommations énergétiques et des variables énergétiques
 y Détermination de la consommation de référence
 yMesure des usages significatifs de l’énergie
 yMesure et calcul des indicateurs de performance énergétique IPÉ(s)
 y Effectivité du plan d’action
 y Évaluation de la consommation totale par rapport à celle espérée.

En outre, PowerStudio SCADA présente les possibilités suivantes :

 y Affichage de paramètres techniques en temps réel.
 y Contrôle des coûts énergétiques. Par conséquent, suivi de la facturation des sour-
ces et imputation correcte des coûts de consommations énergétiques.
 yGénération de rapports qui recueillent les points essentiels à contrôler préala-
blement définis ou ceux que considère l’entreprise en question. Fait qui permet 
le suivi correct des objectifs énergétiques à accomplir et des actions réalisées.
 y Possibilité d’intégration dans un logiciel de management générale de l’entreprise, 
à travers le serveur XML qui y est incorporé.
 y Logiciel multipoint avec serveur web. Par conséquent, possibilité d’accès à distance.

Équipements de mesure

Schéma de mesure

Logiciel énergétique Power Studio SCADA



Usages

Zones

IPÉ

Variables

Autres 
alimentations et 
énergies

EDMk CVM MINI

EDMkCVM 1D

LM50-TCP

kWh/m2 kWh/unitéS2kWh/unitéS1
COP

udS1

udS2

Bureaux

Production. Section 1

Production. Section 2

TªHr

m3

gaz
m3

H2O
kWh
therm.

Système de management d’énergie pour 
une installation en management locale
Le schéma suivant montre le management d’énergie qui peut être réalisée dans une 
entreprise, sous les concepts marqués par la Norme ISO 50001.

On y observe différents types d’équipements de mesure qui permettent de connaî-
tre les consommations par zones, consommations par usages d’énergie, variables 
énergétiques, IPÉ préalablement désignés, ainsi que les sources d’énergie qui sont 
fournies aux installations.

Le management énergétique est réalisée centralisée dans le même centre où 
l’activité est réalisée et par conséquent, la consommation d’énergie.



Zones

Usages

IPÉ

Variables

EDMk

EDS

kWh/m2

kWh/personne
kWh/m2

kWh/personne

Tª TªHr Hr

Section 1. Bureaux Section 2. Production

Système de management d’énergie pour 

centres à distance. Télégestion d’énergie

Dans ce cas, la mesure des consommations est réalisé par 
zones d’usages, de variables énergétiques, IPÉ et sources 
d’énergie comme dans le cas précédent, mais avec la 
particularité en plus d’être réalisé à distance.

De cette façon, on peut effectuer le management énergétique dans 
des entreprises possédant des centres distribués, en facilitant 
le travail du contrôleur de suivi des consommations éner- 
gétiques et des plans, que ce soit un contrôleur interne ou 
externe.

Batterie de 
condensateurs

computer
smart



Sur cette page, sont montrés les écrans d’une application 
de PowerStudio SCADA, où est réalisé le suivi correct des 
points essentiels de la norme décrits préalablement.

Détermination de consommation de 
référence en fonction des historiques

Contrôle de l’énergie 
par zones et usages

Indicateurs de performance 
énergétique IPÉ

Suivi des objectifs 
énergétiques

Contrôle des variables 
énergétiques

Application ISO 50 001 PowerStudio SCADA



Produits nécessaires pour satisfaire 
à la Règlementation ISO 50 001

Audits Metering
AR6

EDS

MC

PowerStudio SCADA

CIRWATT

CVM MINI

EDMk

Batteries Filtres

Analyseur de réseaux portable

Télégestionnaire énergétique

Transformateurs	efficaces

Logiciel de supervision énergétique

Compteurs multifonction d’énergie

Analyseur de réseaux triphasés

Compteur d’énergie triphasé

Compensation de l’énergie réactive Filtrage d’harmoniques

Système de management d’énergie

Mesure

Compensation de l’énergie réactive

Pour réseaux triphasés avec mesure de 
courant de neutre et de fuites. L’AR6 est un 
analyseur avec de hautes prestations, dispo-
sant d’un écran VGA, 10 entrées de mesure, 
enregistrement d’événements et capture 
de PHOTO.

À travers EDS l’utilisateur peut obtenir 
et centraliser les consommations de son 
installation. EDS dispose d’un serveur 
web intégré qui permet de consulter tou-
te variable sans logiciel supplémentaire.

Trois transformateurs efficaces dans une 
même enveloppe. Apporte d’importants 
avantages au professionnel durant la 
phase d’installation des analyseurs de 
réseaux sur tableaux modulaires.

Logiciel puissant, simple et environnement convi-
vial qui permet une supervision énergétique com-
plète des analyseurs de réseaux, compteurs, fuites 
à la terre et un contrôle complet de différentes mag-
nitudes dans le domaine du processus industriel.

Compteurs multifonction d’énergie Capables 
de satisfaire aux plus hauts besoins des systè-
mes de mesure d’énergie, en mettant l’accent 
sur d’autres aspects importants tels que la 
qualité, la précision, la sécurité et la fiabilité. 
Monophasés et triphasés, avec système PRIME. 

Mesure plus de 230 paramètres électriques, 
dispose de communication RS-485 Modbus/ 
RTU pour la communication avec un logiciel 
maître. Dispose d’un écran rétro-éclairé. Rail 
DIN ou panneau.

Compteur d’énergie active et réactive 
jusqu’à 3 tarifs. Indiqué pour le contrôle de 
consommations et imputation de coûts. 
Mesure sur 4 quadrants. Rail DIN. Mesure 
de réseaux de moyenne et basse tension.

C o n ç u e s  p o u r  l a  c o m p e n s a t i o n 
d’énergie réactive en réseaux où les ni-
veaux de charge sont fluctuants et les 
variations de puissance ont une carence 
de secondes.

Filtrage d’harmoniques, équilibrage de pha-
ses et compensation d’énergie réactive. So-
lution parfaite pour résoudre des problèmes 
de qualité dans des installations industrie-
lles, commerciales ou de services.
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+ information : central@circutor.es

Solutions de mesure et management de 
l’énergie pour la Norme ISO 50 001 
avec PowerStudio SCADA


