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Développement des marchés 

Article technique 

Quel équipement dois-je installer 
pour être en conformité ? 

Directive européenne 2012/27/UE, une opportunité pour le secteur. 

Situation initiale 
La Commission a annoncé l’application 
immédiate d’un paquet d’infractions 
mensuelles et leurs actions légales 
correspondantes contre les pays qui ne 
respectent pas la législation de l’UE.

L’objectif principal des états mem-
bres est le dénommé 20+20+20, qui 
définit trois objectifs clairs : 

20%
Diminution de

de la consom-
mation énergétique

20%
Diminution de 

des émissions
20%

Augmentation de 

des énergies 
renouvelables

OBJECTIF ANNÉE 2020

Les grandes entreprises avec plus de 
250 employés ou un chiffre d’affaires 
supérieur à 50 M€, ou un bilan général 
supérieur à 43 m€, et les grandes 
sociétés sont obligées de satisfaire au 
Décret Royal. Dans le cas de l’Espagne, 

celles-ci disposent de deux alternatives 
pour atteindre les objectifs marqués : 

  Réalisation d’un audit énergétique  
 selon ce qui est établi point 3 de   
 l’article 3. 

  Installation d’un Système de Gestion  
 Énergétique (SGE), en ligne avec les  
 normes internationales telles que   
 l’ISO 50001, à condition d’inclure un  
 audit énergétique. 



CVM-B100

CVM-B150

ANALYSEUR LOGICIEL DE GESTION 
ÉNERGÉTIQUE INTEGRÉ+
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Conçus pour l’efficacité

La Solution 

La Directive établit la possibilité 
d’installer un Système de Gestion 
Énergétique (SGE) pour 
l’enregistrement, la vérification et la 
représentation de données réelles de 
consommation énergétique et 
d’émissions. 

Normalement, pour l’implantation d’un 
SGE, un grand investissement est 
nécessaire dans les équipements de 
mesure d’énergie, outre le câblage de 
communications, conjointement à 
l’installation d’un logiciel de contrôle sur 
le serveur de l’entreprise, celui-ci étant 
le principal responsable de la 
surveillance et de la gestion de 
l’information communiquée par chacun 
des équipements qui forment le 
système. Mais CIRCUTOR propose une 

solution révolutionnaire à travers 
l’utilisation des nouveaux analyseurs de 
réseaux CVM-B100 et CVM-B150 avec 
une fonction SGE. Autrement dit, ces 
analyseurs intègrent en interne un 
système de gestion de l’énergie sans 
besoin d’installer un quelconque 
composant supplémentaire. 

Ces équipements disposent d’un port 
Ethernet pour accéder directement 
depuis tout PC pour enregistrer plus 

d’une année de données d’énergie, 
émissions de CO2  et heures de 
fonctionnement. En outre, le système 
SGE incorpore un puissant logiciel 
intégré pour surveiller toute variable en 
temps réel, l’enregistrer et la montrer 
tant sous format graphique que sous 
tableau pour l’exporter sous différents 
formats. Son système interne d’alarmes 
assure la détection de toute incidence 
avec la possibilité de l’envoyer par 
e-mail pour une solution rapide. 

Conçus pour être 
conformes à la 
Directive et au DR 
espagnol

Ces analyseurs sont 
préparés pour satisfaire 
aux exigences de la 
Directive Européenne 
2012/57/UE 

Mesure de la 
consommation 

électrique

Mesure d’autres 
consommations à travers 
le comptage d’impulsions 

(eau, gaz, chaleur...)

Mesure du coût de 
l’énergie électrique en 

Euros (ou autre monnaie)

Mesure des émissions 
de gaz CO2, dans 

différentes périodes 
horaires (tarifs) ou 

total, tant en 
consommation qu’en 

génération 

Mesure d’énergie en 
consommation et 

génération

20%
Diminution de 

de la consommation 
énergétique

20%
Augmentation de 

dans les énergies 
renouvelables

20%
Diminution de 

des émissions



LAN

Analyseurs de réseaux 
CVM-B100/B150 

Les analyseurs CVM-B100/B150 avec 
le module datalogger, sont des 
équipements pour une installation sur 
panneau, avec des dimensions de 
96x96 millimètres et 144x144 
millimètres respectivement, avec un 
logiciel intégré pour la Gestion 
Énergétique (SGE) selon les nouvelles 
réglementations ou exigences du 
marché. 

Ces équipements disposent d’une 
grande précision dans la mesure, en 
pouvant réaliser des analyses 
d’innombrables paramètres électriques, 
ainsi que la décomposition harmonique 
en tension et courant, jusqu’à l’ordre 50. 

Les nouveaux analyseurs disposent 
d’un nouvel environnement d’affichage 
graphique grâce à leur écran VGA, à 
travers lequel l’utilisateur pourra 
bénéficier d’un nouveau concept 
d’analyseurs de réseaux basés sur leur 
interface SCV (Slide, Choose & View), 
avec une conception exclusive de 
CIRCUTOR. 

Certaines des caractéristiques les plus 
remarquables sont : 
•  Logiciel SGE intégré (à travers le 

module datalogger). 
•  Accès voie navigateur web (Web 

server intégré). 

•  Stockage de données pendant plus 
d’un an. 

• Mesure d’énergie consommée et 
générée (haute précision en Classe 
0,5S). 

• Mesure d’émissions de CO2 (totale et 
par tarif). 

• Mesure de coûts en EUROS ou 
d’autres monnaies (totale et par tarif). 

• Enregistrement des heures de 
fonctionnement pour les tâches de 
maintenance. .

• Mesure de plus de 500 paramètres 
électriques. 

• Protection frontale IP 65 (avec un joint 
d’étanchéité). 

• Point de communications Ethernet et 
RS-485 (Modbus RTU/BACnet). 

• Écran VGA avec une grande 
résolution et couleur et des écrans 
personnalisables. 

• Modulaire (possibilité de connecter 
jusqu’à 3 modules d’expansion+ 
datalogger). 

• Boutons de déplacements tactiles. 
• 3 tarifs (sélectionnables par entrée 

numérique ou par communications 
RS-485) 

• 2 Sorties à relais pour alarmes. 
• 2 Sorties à transistor pour alarmes ou 

génération d’impulsions. 
• 2 Entrées pour sélection de tarifs ou 

gestion des états logiques. 

Logiciel de gestion intégré (SGE). 

Compatible avec différents navigateurs web 
(Firefox, Chrome, Safari...) 
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Où sont installés les 
analyseurs ? 

Application 

Autres caractéristiques : 
Comptage d’énergie 
• Comptage d’énergie électrique 

(consommée et générée) 
• Comptage d’impulsions (Eau, 

Gaz, Chaleur,…) 
•  Comptage émissions de CO2

• Comptage heures de 
fonctionnement (maintenance 
préventive) 

•  Comptage des EUROS

Gestion d’alarmes 
• Indiquer la disponibilité de 4 

sorties pour la gestion d’alarmes 
+ envoi de courriers 
électroniques. 

Traçabilité 
• Décrire que l’équipement 

enregistre en interne jusqu’à 500 
variables pendant plus d’un an. 

Réalisation et envoi de rapports 
de consommations à travers 
PowerStudio Scada : 
• À travers PowerStudio Scada, 

des rapports des frais 
énergétiques peuvent être 
générés et envoyés 
automatiquement à différents 
services pour réaliser des 
actions de prévision de frais.»

Analyseurs de  
Niveau 1

Analyseurs de 
Niveau 2

Analyseurs de  
Niveau 3
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Modules de communications 

Adapte l’équipement à de multiples protocoles :
 �Modbus TCP (bridge)
 �LonWorks
 �Profibus
 �M-Bus

Module datalogger

Dote l’équipement de mémoire :
 �Avec des enregistrements de 

jusqu’à un an (plus de 500 variables) 
 �Webserver intégré (voie IP) avec 

accès par navigateur (Internet 
Explorer, Firefox, Chrome, etc.) à 
PowerStudio intégré ou moyennant 
demandes voie XML pour leur lecture 
et configuration. 

 �Capable de communiquer 
toutes les données surveillées et 
enregistrées à un PowerStudio 
supérieur. 

Contrôlez votre installation et vos processus : 
 �8 sorties de transistor + 8 entrées numériques 
 �8 sorties de relais + 8 entrées numériques 
 �8 sorties + 4 entrées analogiques (0/4 ... 20 mA) 

Modules d’entrées / sorties 

Jusqu’à 4 modules 
d’expansion 
couplables 


