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Article technique

Tout sur les audits 
énergétiques.  
Décret royal 56/2016

Observance des 
objectifs climatiques 
et d’énergie.

Les objectifs fondamentaux sont 
définis en trois faits marquants :
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Introduction

Le 14 novembre 2016 dernier, s’est 
terminé le délai stipulé dans le Dé-
cret royal 56/2016, publié le 13 fé-
vrier de cette même année, pour la 
réalisation d’audits énergétiques. 
Dans le décret en question sont 
définies toutes les exigences pour 
leur réalisation correcte ainsi que 
les différentes pénalités pour leur 
non-exécution.

À mode de résumé, ce décret pré-
tend exécuter le paquet de mesu-
res qui garantira la conformité des 
objectifs climatiques et d’énergie 
marqués par la Commission euro-
péenne pour l’année 2020.
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Quelles sont les entreprises affec-
tées par le Décret royal 56/2016 ?

Le DR 56/2016 établit que la réalisation 
d’un audit énergétique est applicable aux 
grandes entreprises, avec plus de 250 
employés ou dont le chiffre d’affaires est 
supérieur à 50 M€ ou encore dont le bi-
lan général serait de 43 M€. Les grandes 
sociétés sont également obligées à sa 
réalisation. De plus, le manquement à 
cette obligation peut supposer des sanc-
tions à hauteur de 60 000 €.

Les entreprises de ce type, définies dans 
le Décret royal 56/2016, sont obligées à 
répéter l’audit énergétique tous les 4 ans 
à compter du dernier audit.

Comment puis-je justifier l’observance 
du Décret royal 56/2016 ?

Bien que le délai pour la réalisation et la 
présentation d’audits énergétiques soit 
expiré, il est indispensable que les en-
treprises qui se trouveraient hors de ce 
délai planifient et exécutent la réalisation 

de leur audit. Il est important de prendre 
en compte que les autorités compéten-
tes peuvent se présenter sous une forme 
aléatoire, en demandant des données 
traçables sur l’implantation du Système 
de Gestion Énergétique. Voir un extrait 
de l’article 5 du Décret royal 56/2016 :

Au premier paragraphe « L’organe de la 
communauté autonome ou des villes de 
Ceuta ou de Melilla compétent en ma-
tière d’efficience énergétique réalisera, 
établira et appliquera un système indé-
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EntreprisesGrandes Sociétés
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pendant d’inspection de la réalisation 
des audits énergétiques et, pour ce fai-
re, il pourra réaliser toutes inspections 
qu’il considèrerait nécessaires afin de 
surveiller l’exécution de l’obligation de 
réalisation d’audits énergétiques dans 
les entreprises auxquelles ce décret ro-
yal est applicable, ainsi que garantir et 
vérifier sa qualité. »

Au deuxième paragraphe « L’inspection 
sera réalisée sur une sélection annuelle 
à l’hasard de, au moins, une proportion 
statistiquement significative des audits 
énergétiques réalisés dans chaque pé-
riode de quatre ans. »

Quelles sont les solutions dont je dispose pour satisfaire au Décret 
royal 56/2016 ?

Comme nous l’avons vu, il est absolument recommandable de réaliser une 
étude énergétique même si le délai légal est échu, afin d’être en confor-
mité avec le cadre légal actuel.  

La réalisation d’un audit énergétique, pour garantir les exigences impo-
sées dans le Décret royal 56/2016, peut être effectuée à travers deux 
méthodes différentes :

Installation d’un système fixe 
SGE (Système de Gestion 
Énergétique).

L’implantation d’un Système de 
Gestion Énergétique (SGE) exi-
ge l’installation d’équipements 
de mesure pour la réalisation 
d’un enregistrement continu de 
données. De cette façon, on 
obtiendra une information réelle 
et traçable, afin de détecter des 
anomalies et des opportunités 
d’amélioration en vue de la ré-
duction et de l’amélioration de la 
consommation énergétique, avec 
un impact direct sur la réduction 

Ceci implique que, avant 
l’inspection de la part du 
personnel fonctionnaire de 
l’organe compétent, le fait 
de ne pas disposer d’un 
audit en vigueur implique le 
manquement au DR 56/2016 
et, par conséquent, la sanction 
de la part de l’administration.

CIRCUTOR propose MYeBOX®, un innovateur analyseur portable de 
réseaux et de qualité d’alimentation pour aider toutes les entreprises 
qui ont besoin de réaliser des audits énergétiques, en offrant ainsi 
au marché une solution innovatrice et très facile à utiliser. 

Y- A-T-IL DES SANCTIONS POUR CAUSE  
DE MANQUEMENT ?

Le manquement peut supposer des 
sanctions à hauteur de 60 000 Euros en 

matière d’audits énergétiques

QUAND FAUT-IL 
PRÉSENTERSE L’AUDIT ?

Tous les 4 ans à compter du 
dernier audit

d’émissions de gaz à effet de 
serre.

Réalisation d’audits à travers 
des équipements portables.

La deuxième option pour réaliser 
un audit énergétique est moyen-
nant l’installation d’équipements 
de mesure portable afin d’établir 
la ligne de base de consom-
mations d’une installation, en 
obtenant des données traçables 
pour la réalisation d’un plan stra-
tégique d’amélioration de con-
sommation et l’efficience éner-
gétique des installations.
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Économisez en déplacements, 
temps et argent

Affichage et configuration à distance 
sur MYeBOX® Cloud

Ce qui distingue cet 
équipement de ceux qui 
existent sur le marché, est 
l’intégration de connexions 
sans fils pour un contrôle à 
distance total.

MYeBOX®: Le meil leur équipe-
ment pour la réalisation d’audits 
d’Efficience Énergétique.

En ce qui concerne la réalisation d’audits 
énergétiques, CIRCUTOR présente son 
nouvel analyseur portable de réseaux et 
de qualité d’alimentation avec un systè-
me sans fils : MYeBOX®.

L’équipement est conçu pour la mesure 
et l’enregistrement de paramètres électri-
ques et de consommations d’autres sou-
rces d’énergie, en intégrant la dernière 
technologie pour la mesure portable. Ce 
qui distingue cet équipement de ceux qui 
existent sur le marché, est l’intégration 
de connexion sans fils pour un contrôle 
à distance total.

L’équipement intègre un système de 
connexion Wi-Fi et/ou 3G pour pou-
voir configurer, surveiller et enregistrer 
des données à travers des dispositifs 
Smartphone ou une Tablette, depuis 
tout emplacement, sans besoin d’être 
présent sur l’installation. À travers l’APP 
gratuite MYeBOX® (version Android et 
IOS) tout utilisateur pourra le configurer, 
télécharger l’enregistrement, l’envoyer 
au serveur gratuit MYeBOX® Cloud, le 
partager avec d’autres personnes et re-
cevoir des messages d’alarme, à travers 
l’application et sans câbles.

De plus, MYeBOX® combine deux sys-
tèmes de stockage. Sa mémoire interne 
lui permet l’enregistrement des variables 
de consommation et d’événements de 
qualité d’alimentation sur le propre dis-
positif et le serveur MYeBOX® Cloud et 
permet de stocker automatiquement ces 

Entre autres avantages, l’application per-
met à l’utilisateur de :
  Afficher des mesures en temps réel. 
  Commencer et arrêter l’enregistrement 

des données.
  Accéder aux données stockées et les 

afficher.
  Envoyer gratuitement les données 

stockées au serveur dans le nuage : 
MYeBOX® Cloud.
  Envoyer des alarmes par courrier 

électronique.
  Partager les fichiers sous une forme 

simple.

données, sous une forme redondante. Il 
s’agit d’un espace gratuit dans le nuage, 
qui permet à l’utilisateur de télécharger 
les mesures réalisées depuis tout endroit 
à condition de disposer d’accès à inter-
net, ce qui est réalisé sous une forme 
rapide et versatile.
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Quels sont les avantages apportés 
par l’équipement MYeBOX® ?

Comme nous l’avons vu, le RD 56/2016 
ne cherche pas seulement à stimuler la 
réduction de la consommation énergéti-
que mais prétend également réduire le 
gaz à effet de serre. Dans ce but, les 
équipements de la série MYeBOX® non 
seulement enregistrent les différentes 
variables de consommation mais en-
registrent également les émissions de 
CO2 et le coût monétaire de cette éner-
gie (dans tout type de monnaie : Euros, 
Dollars, Pesos,…).

Il faut souligner que l’équipement peut 
disposer de deux entrées numéri-
ques pour réaliser un contrôle total de 
l’installation. Les entrées peuvent être 
programmées pour collecter les impul-
sions d’autres compteurs, qu’ils soient 
mécaniques, à eau, gaz, chaleur…etc. 
Cette fonction devient indispensable 
puisqu’un audit énergétique non seule-
ment est fondé sur l’étude des aspects 
électriques mais aussi sur une analyse 
des flux d’énergie ou de consommations 
les plus représentatifs.

Les entrées peuvent également être uti-
lisées pour détecter des changements 
d’état (ouvert/fermé) pour contrôler la 
sécurité, pour communiquer soit un 
changement d’état dans les protections 

kW

MYeBOX Cloud

Nouveau système d’audit
Système MYeBOX®

ISO 50001
MYeBOX® vous permet d’emmener avec vous toute l’information de 

vos mesurages là où vous le voulez et où vous le voulez. Un instrument 

indispensable pour réaliser tout audit énergétique ou certification ISO 50001.
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(déclenchement d’un relais) soit une 
activation d’alarme d’intrusion, incendie 
ou inondation. Un changement de ces 
entrées peut également être utilisé pour 
le changement de tarif, en groupant des 
données de consommation, émissions et 
coût monétaire de deux sources différen-
tes d’énergie (réseau/ générateur).
 
Outre ses deux entrées, MYeBOX® 
peut disposer de deux sorties de tran-
sistor pour communiquer des alarmes. 
L’équipement peut programmer des limi-
tes (valeur et temps) pour chaque varia-
ble, en ce inclus les événements de qua-
lité (creux, surtensions, interruptions ou 
transitoires) ou changements d’état des 
entrées numériques pour sauvegarder 
l’événement dans sa mémoire interne, 
activer la sortie de transistor à mode d’ 
alarme et envoyer un courrier électroni-
que aux responsables de maintenance 
pour prendre immédiatement connais-
sance de toute alarme dans l’installation.

Une erreur très typique dans ce type 
d’applications est une mauvaise capta-
tion de la variable de courant en raison 
de la sélection d’échelle de pince de 
courant. Les équipements de la série 
MYeBOX® détectent automatiquement 
l’échelle de la pince connectée et si ce-
lle-ci dispose d’une multi-échelle, il est 
possible de la régler à travers l’APP. S’il 
existe une erreur dans la programmation 
d’échelle de courant, le plus habituel est 
de se déplacer à l’installation pour chan-
ger la configuration de l’équipement et 
prendre à nouveau des mesures. Ce pro-
cessus implique une dépense économi-
que supplémentaire, tant pour le temps 
employé que par celui produit par le dé-
placement. Pour mitiger cet impact éco-
nomique, les équipements MYeBOX® 
permettent le changement d’échelle à 
distance, outre pouvoir arrêter et enre-
gistrer à nouveau les mesures que prend 
l’équipement.

Finalement, mais non moins impor-
tant, il faut parler de l’enregistrement 
de variables que permet l’équipement, 
également connu comme granularité. Il 
est habituel dans les analyseurs de ré-
seaux, d’enregistrer toutes les variables 
dans un temps fixe défini par l’utilisateur. 
MYeBOX® permet à  l’utilisateur de sé-
lectionner la période d’enregistrement 
de tout paramètre sous une forme in-
dividuelle, en pouvant choisir un temps 
d’enregistrement d’1 seconde, 1 minute,

5 minutes, 15 minutes, 1 heure ou 1 jour 
pour chaque variable. Cette nouveauté 

MYeBOX® dispose de deux entrées numériques totalement configurables 
par l’utilisateur pour s’adapter aux besoins de chaque installation. 

En outre, elle peut disposer de deux sorties de 
transistor pour communiquer des alarmes.

L’équipement permet également l’enregistrement 
de variables, ce qui est connu comme granularité.
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permet à l’utilisateur un contrôle plus 
précis de toute variable en pouvant pro-
grammer à un temps inférieur les varia-
bles les plus critiques telles que tension 
ou courant et à un temps supérieur des 
valeurs moins critiques comme l’énergie.

Réduction des coûts indirects

Le fait de disposer d’un contrôle à distan-
ce, implique une réduction directe dans 
les coûts associés au transport. La réa-
lisation d’un audit comporte une série de 
déplacements à l’installation en question. 
Aller connecter l’équipement, revenir 
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pour le déconnecter, télécharger la mé-
moire, réaliser le rapport et revenir pour 
la présentation de solutions. À travers un 
équipement commandé à distance et des 
données dans le nuage, il est possible 
de télécharger la mémoire en mode on-
line et de présenter le rapport, tout en 
désinstallant à la fois l’équipement. Ceci 
suppose une économie dans le nombre 
de déplacements et, par conséquent, de 
temps et argent.  

Il faut remarquer que, grâce à la conne-
xion à distance, il est possible de résou-

Grâce à la configuration à distance de MYeBOX®, vous 
pouvez corriger les erreurs de connexion et obtenir 
les mesurages corrects sans avoir à vous déplacer de 
nouveau à l’installation.

Fig. 2
En outre, il et également possible de solutionner, localement ou  à 
distance, toute erreur dans la connectique de la mesure de tension.

dre des problèmes, très typiques dans 
ces études, relatifs à la connectique de 
l’équipement. Grâce à la connectivité 
à distance, il est possible de détecter 
des défauts de configuration, en recon-
figurant l’équipement à distance et en 
réactivant l’enregistrement de données 
internes. Des problèmes tels qu’une pin-
ce de courant installée incorrectement, 
impliqueront que l’énergie calculée ne 
sera pas celle correcte ou des problèmes 
tels que la non-correspondance entre les 
phases de courant et de tension, entrai-
nent des erreurs dans le calcul du facteur 

Fig.1 
À travers MYeBOX®, il est possible de corriger, localement ou  à 
distance, toute erreur d’installation sur les capteurs de courant.
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de puissance, cosinus de phi, puissance 
et énergie.  

Sans la possibilité de connectivité à dis-
tance, ces erreurs obligent à répéter les 
enregistrements (il peut d’agir d’heures, 
de jours ou de semaines) avec le coût 
associé des différents déplacements 
pour leur correction. 

N’oubliez pas votre sécurité

Une mauvaise configuration ou une con-
nexion d’un analyseur de réseaux impli-
que de devoir entrer à nouveau dans le 
tableau de distribution, avec les risques 
électriques associés, pour la solution du 
problème. Si, en outre, les mesures sont 
prises en Moyenne Tension, il faudra 
sûrement y consacrer plus de temps en 
raison des protocoles de sécurité.

À travers la configuration à distance par 
Smartphone ou Tablette, il est possible 
de résoudre tous ces problèmes, sans 
besoin d’interagir avec les parties acti-
ves de l’installation, en évitant le risque 
électrique.

Réalisez vos rapports automatique-
ment et sous une forme gratuite

Comme nous l’avons vu au cours de 
cet article,  MYeBOX® sauvegarde les 
fichiers enregistrés dans sa mémoire in-
terne et, en outre, peut les envoyer auto-
matiquement au serveur dans le nuage. 
Par conséquent, le téléchargement des 
données peut être réalisé directement 
depuis l’équipement ou en accédant au 
serveur, en pouvant même créer un lien 
pour le téléchargement et le partager 
avec tout utilisateur.

CIRCUTOR offre son outil logiciel gra-
tuit Power Vision+ pour l’ouverture des 
fichiers téléchargés, où tout utilisateur 
pourra visualiser les données enregis-
trées par l’analyseur, sous format gra-
phique ou tableau, outre pouvoir les ex-
porter au format Excel ou TXT.

Power Vision+ offre la possibilité que 
chaque utilisateur puisse créer ses pro-
pres modèles en fonction de l’étude qu’il 
a besoin de réaliser, en ajoutant des gra-
phiques, des tableaux, images, textes…
etc. Une fois le modèle créé, il suffit de 
charger tout fichier téléchargé et le logi-
ciel remplira le rapport avec les données 
réelles sur le modèle préalablement créé, 
lequel peut être imprimé pour le présen-
ter aux clients finaux. De cette façon, la 
réalisation d’un rapport ne devient pas 
une tâche ennuyeuse, avec l’économie 
correspondante de temps et d’effort dans 
la création de rapports.

En outre, PowerVision+ peut réaliser 
une étude automatique de la qualité 
d’alimentation en tension de chaque 
installation, en appliquant la réglemen-
tation actuelle de qualité d’alimentation 
EN 50160. Ainsi, on pourra obtenir au-

myebox.es

Conclusions

Comme nous le savons, l’obligation 
de satisfaire au 

DR 56/2016 exige la réalisation 
d’audits de la part des grandes en-
treprises. Outre la conformité à la 
législation actuelle, il est important 
de minimiser l’impact économique et 
climatique de la part de tous.  

Depuis CIRCUTOR, nous encoura-
geons les entreprises à réaliser des 

audits énergétiques pour  plusieurs 
raisons:

•	Satisfaire au cadre légal en vigueur.

•	Améliorer l’efficience énergétique to-
tale afin de réduire consommations et 
coûts.

•	Renforcer les engagements mondiaux 
pour freiner le changement climatique.

•	Stimuler l’Éco-efficience.

tomatiquement, en appuyant simplement 
sur un bouton, un rapport où sera indi-
qué l’état de chaque paramètre électri-
que comme le marque la réglementation 
actuelle.»


