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Contexte énergétique et
normatif
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Une nécessité environnementale

Population mondiale : 600 millions d’habitants
au XVIIIe siècle, plus de 7 milliards d’êtres
humains fin 2011 plus de 9 Milliards en 2050

Concentration de “gaz à effet de
serre” trop élevée dans l’atmosphère

Changements climatiques : le réchauffement
du XXe siècle est le plus important de tous les
siècles du dernier millénaire.
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Des enjeux dans un
contexte de crise
Une consommation « inflationniste »
+ 45% depuis 1980, + 70% d’ici 2030
+ 33% d’émissions de CO2 depuis la révolution
industrielle
Préserver l’environnement en limitant les GES
les activités humaines rejettent 30 GT/an
d’équivalent CO2

Épuisement des ressources
accessibles au rythme actuel de
consommation *:
• Pétrole :

40 à 50 ans

• Gaz :

60 à 70 ans

• Uranium :

100 à 120 ans

• Charbon :

200 à 300 ans

Source Schneider Electric
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Un contexte réglementaire et
la dimension environnementale
A partir du Protocole de Kyoto (1997), déclinaison de nouveaux
dispositifs réglementaires en Europe et en France de lutte contre
l’effet de serre.

1997

2003

2003

2005

Directive sur la
performance
énergétique des
bâtiments
Débat et livre blanc sur
les énergies
Loi d’Orientation
Politique Energétique

Accord de
Kyoto
2003

2004

2004

Directive Permis
d’Emissions Négociables

Plan National de Lutte contre les
Changements Climatiques

Plan Climat 2004

Certificats « verts »

Certificats « blancs »

Développement des énergies
renouvelables

Développement des économies
d’énergies
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Plan National d’Allocation
des Quotas

Certificats « noirs »
Réduction des émissions de CO²

En France = hors champ
réglementaire
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Le prix spot des tonnes de CO2
Evolution du cours du quota de
CO2 sur le marché européen
d’échange de quotas
(European Union Emissions
Trading Scheme - EU ETS).
Deux produits, entre autres,
évoluent sur ce marché : le
quota de CO2 au comptant
(spot) et le quota de CO2 à
terme avec livraison à fin
décembre 2012 (futures).

Analyse
Une première période pilote ("Phase I") a été initiée entre 2005 et 2007.
Une deuxième période ("Phase II") couvre les années 2008 à 2012. La phase I
Phase I : volatilité importante et valeur nulle du quota en fin de période, du fait de la non-possibilité
d'utiliser ces quotas pour la phase suivante ("non-bankability").
Phase II, cours du quota autour de 25€ jusqu'en septembre 2008, puis baisse importante (-65% sur la
période octobre 2008-février 2009 - conséquence directe de la crise économique).
Les prix à terme suivent la même tendance que les prix spot sur la seconde période en restant en
moyenne plus élevés de 2,23€. Du 20 janvier au 3 février 2011 (inclus), il n’y a pas de valeur pour le prix
spot, la bourse du CO2 ayant fermé à cause d’une vaste fraude. Depuis le 9 mai 2011, il n’y a plus de prix
à terme 2012. Au cours du mois de juin, le cours a chuté de 16€/tCO2 à environ 12€/tCO2.
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Répartition des quotas de CO2
Plan National
d’Allocation des
Quotas (PNAQ) pour
chacune des deux
périodes (2005-2007
et 2008-2012) au
regard des émissions
constatées
PNAQ 1 = moyenne
des émissions sur la
période 2005-2007 ;
PNAQ 2 = moyenne
des émissions 2008
et 2009).
Analyse
Seuls trois secteurs se sont vu attribuer des allocations pour la phase 2 inférieures à leurs émissions
constatées en moyenne au cours de la phase une. Ainsi, le taux d'effort de réduction des émissions entre
les quotas alloués en PNAQ 2 et les émissions constatées pour le secteur de la production électrique
est le plus contraignant (-16%). Il en va de même pour les secteurs de production d'acier et fonte (-5,2%) et
du raffinage (-0,7%). Les autres secteurs d'activité ont quant à eux un montant d'allocations supérieur à la
quantité de CO2 émise en première période.
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Un changement de
tarification programmé
Utilisation des
interconnexions lors du pic
de prix du 9 février 2012 à 10
heures.
Dans son dernier bilan prévisionnel, le gestionnaire
du réseau de transport d’électricité estime que la
pointe de consommation en cas de grand froid
devrait continuer à croître, pour atteindre 113 GW
en 2030. Se pose alors la question de la capacité
du système électrique français à assurer le passage
de la pointe dans les années à venir

1 938,50 €/MWh
Pic du prix de l’électricité pour livraison le 9
février 2012 de 10 heures à 11 heures.
Si en 2011 le prix moyen de l’électricité du
jour pour le lendemain était d’un peu moins
de 50€/MWh, il a atteint, pendant
11 heures de livraison, des niveaux
supérieurs à 300 €/MWh sur
la première quinzaine de février,
avec un pic à 1 938,50 €/MWh.
De tels niveaux de prix n’avaient
pas été observés depuis
octobre 2009.
Version 2012A
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Fondements principaux
de la loi NOME
Loi NOME (Nouvelle Organisation du Marché de l’Electricité) du 7
décembre 2010
La création pour les fournisseurs alternatifs d’un accès régulé à
l’électricité nucléaire historique (ARENH) jusqu’en 2025 avec un
plafond de 100 TWh (+20 à partir de 2013 pour les pertes réseau).
La suppression du TaRTAM dès le vote de la loi et celle des tarifs verts
et jaunes au plus tard en 2015.
Les tarifs bleus sont construits comme une somme de coûts à partir de
fin 2015.
Des transferts de responsabilité du gouvernement vers la CRE mais à
effet décalé (3 ou 5 ans) : fixation de l’ARENH, des tarifs réglementés,
des tarifs de cession vers les ELD.
La création d’une obligation de capacité accompagnée d’un marché de
capacités pour les fournisseurs (actifs de production ou capacité
d’effacement ou certificats de marché).
TaRTAM : Tarif Réglementé Transitoire d’Ajustement du Marché
Version 2012A
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Principales Normes
Energies / Environnement
Normes actives
ISO 14001 : Environnement
EMAS : Environnement
ISO 50001 (NF16001) : Management de
l’Energie
ISO 26000 : Responsabilité sociétale
GRI : Global Reporting Initiative
OHSAS 18001 : Santé et Sécurité (Occupational
Health and Safety Assessment, USA)
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Le Bilan carbone : Décret n° 2011-829 du
13 juillet 2011 relatif au bilan des émissions de gaz à effet de serre

Publics concernés : personnes morales de droit
privé de plus de 500 salariés en métropole et de
plus de 250 salariés en outre-mer ; personnes
morales de droit public de plus de 250 personnes ;
collectivités territoriales ; Etat.
2 périmètres sont à renseigner
par le bilan : les émissions
directes et les émissions
indirectes émises par l’utilisation
d’électricité, de chaleur ou de
vapeur. Le décret précise les
modalités de mise à disposition de
publicité et des bilans. Il met en
place un pôle de coordination
nationale qui arrêtera le périmètre
des émissions et les principaux
choix méthodologiques nécessaires
à l’élaboration des bilans.
Version 2012A

Objet : contenu des bilans d’émissions de gaz à
effet de serre ; contenu et mode d’élaboration
des plans climat-énergie territoriaux
Entrée en vigueur : le 13 juillet 2011 ; différée
lorsqu’un premier bilan des émissions de gaz à
effet de serre a été établi durant les douze mois
précédant la publication du décret et lorsqu’un
plan climat-énergie a été adopté dans les trois
ans précédant cette même publication.

12

Le Bilan carbone
Après l’élaboration du bilan carbone:
Il faut indiquer la synthèse des actions, jointe au
bilan pour chaque catégorie d’émissions
mentionnée, que la personne morale envisage
de mettre en œuvre au cours des trois années
suivant l’établissement du bilan. Elle indique
le volume global des réductions d’émissions de
gaz à effet de serre attendu.
Au 31 Décembre 2012, il faut transmettre par courrier
électronique un bilan des émissions de gaz à effet de serre
au préfet de la région
Dès sa transmission au préfet, elle met le bilan à la disposition du public par voie
électronique sur son site internet pendant au moins un mois et communique
l’adresse du site de parution
Version 2012A
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Le dispositif des CEE : un des instruments
pour maîtriser la demande d’énergie
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Le dispositif des CEE : un des instruments
pour maîtriser la demande d’énergie
Objectif : inciter des acteurs à promouvoir auprès de leurs clients (ou à
réaliser sur leur propre patrimoine) des actions d’économies d’énergie
Les économies d’énergie sont définies de manière conventionnelle,
via des fiches opérations standardisées pour les opérations les
plus fréquentes (isolation des combles…) ou via des fiches spécifiques
http://www.developpement-durable.gouv.fr/-Modes-d-obtention-descertificats-.html
On compte en kWh cumac qui sont des kWh économisés durant la
durée de vie conventionnelle fixée d’un équipement, corrigé d’un
coefficient d’actualisation annuel de 4%.
Un objectif triennal de 345 TWH cumac de 2011 à 2013 avec une
pénalité de 20 euros / Mwh cumac manquant
Le dispositif CEE a débuté en 2006
Les obligés : sont astreints par les pouvoirs publics à une obligation
d’économies d’énergie, matérialisée en CEE. En fin de période triennale
ils sont tenus de présenter à l’Etat les CEE obtenus grâce à leurs actions.
Il s’agit des fournisseurs d’énergie historiques auxquels s’ajoutent,
en 2ème période, les distributeurs de carburants
Version 2012A
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loi POPE

CEE Calendrier

1 certificat = 1 GWh Cumac

Loi ENE

1 certificat = 20 GWh Cumac
8/2012: 300Twh cumac
soit 87% de l’objectif

271 fiches
standard
actuellement,
98% des CEE
+ opérations
spécifiques (83%
pour l’industrie)
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La répartition des CEE
Répartition des
opérations ayant
conduit à la
délivrance de CEE
jusqu’à fin juillet
2011.

Analyse
69 % des économies d'énergie certifiées ont été réalisées grâce au remplacement
de systèmes thermiques standards par des systèmes plus performants (par ex :
installation de chaudières individuelles gaz de type condensation ou basse
température, pompes à chaleur…) contre seulement 17 % résultant de travaux
d’isolation (par ex : isolation de combles ou de toitures, installation de fenêtres avec
un vitrage isolant…).
Version 2012A
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RT2012 : rappels
Seuil de 50 kWhep/m²/an comprenant
Chauffage
Eau Chaude Sanitaire (ECS)
Refroidissement
Eclairage
Auxiliaires (pompes, ventilateurs, …)

Modulation selon zones géographiques,
type de bâtiment, usage, altitude, …
Obligation d’usage des EnR
Ponts thermiques et perméabilité à l’air limités
Maintien d’une température intérieure maximale
en période de forte chaleur

Obligation de comptage
Chauffage, refroidissement, éclairage, prises électriques :
par tranche de 500 m2 de surface (SUrt) concernée
ou par tableau électrique, ou par étage, ou par départ direct.
Production d’eau chaude sanitaire (ECS)
Centrales de ventilation
Chaque départ direct de plus de 80 ampères
Version 2012A
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Les énergies
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Le dilemne énergétique

Les prévisions

La nécessité

X2

/2

Besoins énergétiques

Émissions de CO²
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Répartition de la production
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La Smart Grid
Management de l’offre et de la demande:
• Efficacité énergétique active
• visibilité de l'énergie

Production
centralisée

• maîtrise de l'énergie et optimisation

Habitat résidentiel
linky

Industries

Transmission

Productions
Décentralisées
Énergie Renouvelable

Commerce
& Industries

Bâtiments

Distribution
Datacenter

Communication et logiciel
Version 2012A

Véhicules électriques
& Stockage d’énergies

Production
décentralisé
e
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La consommation énergétique
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Les péninsules énergétiques
Analyse
Cette carte reflète les disparités
régionales dans l'équilibre
offre/demande à la pointe. Deux
régions sont plus vulnérables :
Bretagne et PACA. La Bretagne
ne produit que 8 % de
l'électricité qu'elle consomme.
En PACA, la vulnérabilité résulte
d'un déficit d'infrastructures de
transport, qui rend la région
comparable à une péninsule
électrique. L'Ile de France
produit également une faible
proportion (9 %) de sa
consommation mais dispose de
nombreuses interconnexions
avec les régions voisines, ce qui
sécurise son alimentation
Version 2012A
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Coûts de l’électricité
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Emission de CO2 / kW

Qui consomme ?
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Consommation énergétique
par usage

Indicateur de l'évolution
de la consommation
d'électricité finale par
segment de client.

Analyse
Depuis 10 ans, la consommation de la grande industrie diminue en moyenne,
notamment grâce à des efforts en faveur d'une amélioration de l'efficacité
énergétique. Celle des PME/PMI, professionnels et particuliers est en constante
augmentation, en particulier du fait du développement des usages spécifiques.
Version 2012A
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CA & dépenses énergétiques
dans l’industrie
Activité

Poids (% CA)

Abattoir

8‐15%

Conserverie plats cuisinés

1,5‐2,5%

Laiterie

2,5‐6%

Biscuiterie

4‐8%

Intensité énergétique finale par branche (kep/€)

Version 2012A

• Ratio Budget énergie / CA = 10 %
• Profit moyen dans l’industrie = 5 %
• - 20 % sur le Budget énergie a pour
conséquence :
 + 2 % sur la marge nette
 + 40 % sur la rentabilité
POTENTIEL D’ÉCONOMIE
DANS L’INDUSTRIE
20 %
(source ADEME)
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L’énergie électrique
Consommation par secteur

Source : INSEE 2009
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Répartition des secteurs énergivores

L’électricité: un
vecteur clé dans
l’amélioration de
l’EE
Par les automatismes
et la régulation des
usages y compris
thermiques
Par les fonctions de
mesure et de téléservices permettant une
amélioration permanente
et une pérennisation des
performances dans le
temps

Version 2012A

Agroalimentaire

Autre
Salle
maintenance blanche
technique

Chauffage

Maintenance
électrique

Vapeur

Climatisation
Co génératio n

Production
d'énergie

Air comprimé

Réfrigération
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Répartition des consommations
par usages
SYSTÈMES MOTORISÉS
70 % des consommations

Coût Global d'un
moteur Coût d'achat

2,50%

1,50%

Coût de
maintenance
Energie

96,00%

Version 2012A
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32

Consommations d'énergie
Répartition par équipements
Ratios propres à la climatisation dans les bureaux
•Charges d’été : 40 - 80 W/m²
•Consommations annuelles : 25 - 50 kWh/m²

Ventilateurs de
soufflage et de
reprise : 50%

Ventilateurs
d'extraction
32%

Pompes d'eau glacée
2%
Ventilateurs de tours
de refroidissement
2%

Pompes condenseurs
2%
Ventilateurs de
condenseurs
5%

Autres
2%

pompes d'eau chaude
5%

Les ventilateurs de soufflage, de reprise et d'extraction représentent environ les
4/5 de la consommation d'énergie des auxiliaires.
Ils sont présents dans la plupart des systèmes de climatisation et fonctionnent à
100% de la puissance sur de longues périodes.
Version 2012A
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La démarche énergétique

Efficient

A
B
C

Identifier &
Evaluer

D

D
E
F

Surveiller &
Pérenniser

G
Non-Efficient

Rénover
Adapter &
Optimiser

Piloter &
Optimiser

Mesurer
Analyser &
Spécifier
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La première étape…La mesure
«

Sans mesure, point de progrès. »
Lord Kelvin
1824 -1907

La mesure permet l’anticipation.
On ne conduit pas son véhicule
au rétroviseur
Version 2012A
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Le Plan de mesure

TGBT

Départs
divisionnaires
Tableau
terminal

Source Legrand
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La gestion et supervision des
consommations multi-énergies
Solution de gestion d’énergies sur site
Collecte des données à partir
des différents appareils
Stocke les données
localement
Tableau Gestion d’Energie

Traite les données
Intègre les traitements

Exporte de données

Tableau
Divisionnaire

Tableau Terminal

Permet à chaque utilisateur
d’avoir son propre tableau
d’indicateurs d’énergie
Version 2012A
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Exemple de suivi de la
consommation / période

Diminution
du contrat
possible

Compenser l’
Énergie réactive

Version 2012A

Energie électrique totale active (vert), réactive (gris),
souscrite EDF (marron)
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Efficacité énergétique
en corrigeant le réactif
Puissance restituée par votre
transformateur (kVA)
Cos Phi

250

400

630

1000

1600

0,5

125

200

315

500

800

0,7

175

280

441

700

1120

0,9

225

360

567

900

1440

0,95

238

380

598,5

950

1520

Source Legrand

Optimisation de la disponibilité énergétique
Limitation des chutes de tension
Diminution des pénalités sur la facture énergétique
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Pistes d’économies

Version 2012A
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Optimisations Mécaniques
Pertes

Remèdes

Remarques

Frottements,
grippage,
échauffements

Lubrification

Quantité, Qualité,
Fréquence

Accouplements

Lignage, Equilibrage,
Technologie

Vibration

Lignage, Equilibrage,

Qualité

Réducteur

Jeux, Lubrification,
Technologie,
Variation de vitesse

Qualité,
Dimensionnement

Inertie

Réduction masses et
nombre de pièces en
mouvement

Bureau d’étude

Version 2012A

Qualité,
Dimensionnement
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La transmission poulie
courroie
Lignage poulie courroie
Le lignage parfait est essentiel pour éviter la destruction rapide
des roulements et l’usure prématurée des courroies sources de
perte de rendement

Pompe
Version 2012A

moteur
42

Contrôle des accouplements
montage

L’accouplement du moteur à la machine et son
alignement sont des opérations qui doivent être
soignées mécaniquement.

Version 2012A
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Perte de rendement







Version 2012A

Moteur à entraînement direct (ex. roue de ventilateur
directement calée sur l'arbre du moteur) : 2 à 5 %
Entraînement par accouplement : 3 à 8 %
Transmission par courroies selon P moteur
< 7,5 kW : 10 %
7,5 kW < Pmot < 11 kW : 8 %
11 kW < Pmot < 22 kW : 6 %
22 kW < Pmot < 30 kW : 5 %
30 kW < Pmot < 55 kW : 4 %
55 kW < Pmot < 75 kW : 3 %
75 kW < Pmot < 100 kW : 2,5 %
Ces pertes de rendements peuvent aller jusqu’à 15%
lors des changements de courroies, en fonction de la
tension appliquée lors de ces changements.
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Exemple de perte de rendement

Version 2012A
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Fluides - Pistes d’économies
Réseaux

Pertes

Remèdes

Air comprimé

Fuites, pertes de
charges, compresseurs,
consommation variables

Réduction fuites,
adaptation circuits et
Pression, technologie,
régulation

Eau, liquides,
pâtes

Rendement,
inadaptation, cavitation,
sur-sollicitations, fuites

Régulation et variation
de vitesse, technologie,
Multi-actionneurs,
réservoirs

Oléohydraulique

Rendement,
échauffement, fuites,
surdimensionnement

Technologie pompes,
variation de vitesse,
accumulateurs,
doublement actionneurs

Air, gaz

Fuites, pertes de
charges, rendement

Technologie, variation de
vitesse, …

Version 2012A
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Solutions Ventilation
 Utiliser un épurateur d’air pour recycler
 Utiliser un récupérateur de chaleur sur
l’air extrait
 Gain jusqu’à 40%

 Eviter les coudes
et changements de
section
Augmenter la
section de passage
du fluide dans le
réseau
 Equilibrer le
réseau aéraulique :
contrôles de
pression et de
débits et
équilibrages des
pertes de charge
 Entretenir et
dépoussiérer les
conduites
aérauliques et les
filtres

Version 2012A

 Utiliser un système
d’entrainement du
ventilateur plus
performant
[Accouplement direct
à l’arbre moteur,
suppression des
courroies
trapézoïdales]

 Remplacer les moteurs de
ventilateurs
surdimensionnés par des
moteurs plus appropriés et
à haut rendement : label
IE2 puis IE3 (2015)
 Utiliser des variateurs
électroniques de vitesse
pour les moteurs des
ventilateurs
 Gain jusqu’à

30%

 Installer du
matériel de mesure :
compteurs
électriques,
débitmètres…
 Effectuer des
relevés réguliers
avec un suivi par la
mise en place
d’indicateur par
exemple.
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Distribution thermique
Isolation thermique

RT2012 : limitation des pertes à 9W/(m2.K) pour les circuits de
chauffage (classe 2 mini pour chauffage et ECS, classe 3 pour
climatisation)

[W/m.K] =
e[m] / RT[m2.K/W]

Equilibrage

Objectifs
Garantir un bon confort thermique et phonique en tout
point des réseaux
Optimiser énergétiquement le point de fonctionnement débit /
pression dynamique
Limiter les démarrages (augmentation des rendements)
Moyens
Mesures des régimes T, débits et pression
Réglages des vannes et volets d’équilibrage
Circulateurs / Ventilateurs à vitesse variable, régulation

Version 2012A
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Exemple : régulation de flux d’air

avec un Clapet
● Le moteur tourne à pleine
vitesse,
● Les pertes mécaniques sont
réduites

Energie

95%

avec un Variateur
● La vitesse du moteur est
réduite,
● La consommation énergétique
3
est proportionnelle à la vitesse
Débit

Version 2012A
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Distribution thermique
Quelques évolution technologiques

Chaudières à condensation (récupération chaleur latente), chaudière
pulsatoire (micro-combustion  écoulement turbulent),…
Pompes à chaleur sur boucle d’eau
Système à Débit ou Volume de Réfrigérant Variable (DRV / VRV)
(variation selon charges thermiques des locaux).
Version 3 tubes, pour fonctionnement indépendant (chaud ou
froid) des unités intérieures (récupération d’énergie)
Récupération de chaleur : compresseur, fours, …
Adjonction ou mixage d’énergies renouvelables :
Solaire PV ou thermique, géothermie sur nappe,
sondes ou corbeilles, …

Surveiller la Maintenance

Purge de l’air et nettoyage des boues des circuits en eau
Vidange périodique des circuits glycolés
Nettoyage des circuits en air
Remplacement des filtres (pertes de charge)
Contrôle des fuites sur circuits frigorigènes
Contrôles réglementaires (combustion, rendement, …)

Version 2012A

50

Récupération d’énergie :
sources de chaleur fatale

Version 2012A

Source ADEME
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Valorisation de chaleur fatale

Version 2012A

Source ADEME
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Un exemple opérationnel
Récupération de chaleur sur système de refroidissement de fumées

Durée du projet : environ 3 ans
Fonderie FMGC (44) – 320 salariés
Récupération sur fumées de chambre de combustion d’un cubilot à vent chaud
Fonctionnement 24h/24, 5 jours par semaine
Partenariat TOTAL / ADEME : aide au financement : 1,8 M€
Conception : ENERTIME
Machine thermodynamique, dite à « cycle organique de Rankine » (ORC)
Module ORC 1MWe, fluide caloporteur: huile thermique à environ 200-250°C
Puissance thermique : 5-6 MWth, rendement : environ 17%
Electricité produite / an : 5 à 6.000 MWh (-100 MWh des tours d’aéroréfrigération)  -300 k€ sur factures
ROI : 2 à 8 ans selon applications (source Enertime)

Version 2012A

53

Solutions Distribution Electrique
 Utiliser des
transformateurs
avec un haut
rendement
 Dimensionner
les
transformateurs
en adéquation
avec l’utilisation

 Détecter les points
chauds des câbles et des
armoires
 Remplacer les anciens
TGBT (années 1980) par de
nouveaux tableaux dont la
longueur a été réduite de
40%
 Choisir des éléments de
TGBT faiblement
consommateur
(Contacteurs-disjoncteurs
standards
(20W)/performant (7W)

 Remplacer vos
anciens onduleurs
 Installer une alimentation
sans interruption (ASI), un
compensateur automatique en
temps réel, un régulateur
électronique dynamique de la
tension
Version 2012A

 Réduire
l’énergie
consommée
par l’éclairage

 Diminuer les
pertes par
effet Joule
grâce à un
dimensionnem
ent plus
important des
conducteurs

 Utiliser les batteries
de condensateurs à
commande
électromécaniques ou
électronique

 Arrêter les
équipements
électriques lorsqu’ils
ne sont pas
nécessaires
 Mise en
place d’un
système
de gestion
de
l’énergie
(GTB)

 Installer des
démarreurs et des
variateurs de vitesse
sur les moteurs
électriques
 Installer des moteurs
à meilleur rendement
IE3

 Installer une
compensation de réactif
proche des sources
 Améliorer la qualité de
votre réseau par le
filtrage des harmoniques
54

Des Normes Obligatoires
La norme internationale CEI 60034 applicable aux machines électriques tournantes
pour moteurs triphasés à induction à cage à mono-vitesse, précédemment
regroupés sous les classes d'efficacité EFF1-3:
EFF1 Moteurs à haut rendement
EFF2 Moteurs à efficacité renforcée
EFF3 Moteurs normaux
La norme CEI 60034 est désormais
modifiée. Elle propose une norme
unifiée internationalement qui classe
les moteurs à induction basse tension
dans de nouvelles
classes de rendement :
IE3 Rendement premium
IE2 Haut rendement
IE1 Rendement standard
Cette classification remplace les classes de rendement EFF, NEMA/EPAct
existantes.
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Rendements comparés
Moteur synchrone / asynchrone
Moteur synchrone
Moteur IE3
Moteur IE2

Moteur IE1

Moteur Synchrone
Moteur Asynchrone
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Solution synchrone et
certificats blancs
L’arrêté ministériel du 28 juin 2010, la fiche IND-UT-14 « Motovariateurs
synchrones à aimants pour le secteur industriel » définit les secteurs
d’applications concernés (ventilation, pompage, convoyage, agitation,
broyage, compresseurs froid) ainsi que la valorisation en kWh Cumac
(cumulé et actualisé) en fonction de la puissance installée.

En valorisant à un niveau très élevé en
terme de Certificats d’Economie d’Energie
les solutions synchrones à aimants,
l’arrêté ministériel démontre que ces
solutions vitesse variable sont les plus
performantes actuellement sur le
marché.
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Variateur de vitesse
Une variété de solution

Du variateur Compact au variateur en Armoire
Version 2012A
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Exemple EE

Version 2012A

59

L’éclairage
Réglementation Européenne NF EN 12464-1 pour les
niveaux d’éclairement (lux), de rendu des couleurs (IRC) et
d’éblouissement (UGR)  voir solution DIALUX
Bannissement de luminaires programmé jusqu’en 2017
Des C2E :
pose de détecteur de présence, de luminosité, changement de
ballast, variation de puissance, passage en tubes T5,
programmation horaire, maîtrise de l’énergie réactive, …
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La Gestion Technique de
Bâtiment
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GTB : souplesse et robustesse
L’automatisation

Associer les exploitants en amont des projets
Favoriser les échanges
« Commanditaires / Intégrateurs / Exploitants »
Eviter les relations de dépendance trop fortes
(contrôleurs / réseaux / logiciels)
Analyser la pérennité de l’offre et l’ouverture
des systèmes
Standardiser ses automatismes
Analyse fonctionnelle, spécifications, évolutivité, cahier des
charges / cahier de recettes
Etudier en amont le dilemme
« Fonctions standards paramétrables » et
« Fonctions spécifiques programmables »
(coûts de développement fournisseurs / intégrateurs)
Intégrer à la base les niveaux d’IHM (intégrée (Web-IT),
terminaux locaux, supervision, accès distant sécurisé) et les
volumes de stockage requis
Valider les possibilités d’optimisations en phase exploitation
Attention aux maillons faibles (le plus faible dégrade l’ensemble)
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GTB : communications

Standards « industriels »: Modbus RS485 et TCP-IP,
EthernetIP, Profibus, CAN, …
Standards « bâtiment / CVC » : KNX, BACNet,
LON, DALI, Batibus, M-BUS, MP-BUS, …
Réseaux constructeurs : Honeywell, Sauter, Deltadore, Somfy,
Legrand, …
Solutions sans fil (radio / CPL) : EnOcean, Bluetooth, ZigBee, …
Serveurs OPC : Matrikon, KEP, HMS, Newron, DoMoov, …
Passerelles matérielles : Intesys, Acksys, Advantech, Hilscher, …
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GTB : optimisations
Objectif : passer d’un fonctionnement conforme « basique » à un
niveau de performances optimum (énergies / confort) après
analyse / historisation des systèmes en exploitation
Régulation : ajustement des correcteurs PID,
boucles en cascade, facteurs d’anticipation,
correcteurs de temps mort, prédictif, …
La Simulation peut être un excellent outil « projet »
(validation de solutions, capitalisation des
connaissances process, formation des exploitants,
mises au point off-line, …)
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GTB et réduction des
consommations d’énergie
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Zoom KNX / DALI
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Le KNX et la GTB

Un standard vraiment ouvert:
Plus de 20 années d’expérience
Une communauté mondiale
 Plus de 200 fabricants de produits et solutions
communicants
 Plus de7.000 produits certifiés KNX
 Plus de 21 000 installateurs dans 70 pays
 Plus de 10 millions de produits installés
Version 2012A
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Quelles sont les fonctions des
composants KNX?
Les composants du système
Alimentation du Bus
Coupleurs
IProuteur / Interfaces

Les capteurs
Reçoivent une information extérieure
La transforment en information KNX
Envoient l’information sur le bus

Les actionneurs
Reçoivent une information du bus
Traitent l‘information
Exécutent la fonction
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La topologie
La topologie est libre : les architectures en
ligne, en arborescence, ou en étoile peuvent
être combinées dans une même installation
Il ne faut pas reboucler le bus
Pas besoin de terminaison de fin de ligne
Ligne
Etoile

Racines
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La gestion de l’éclairage

 L’architecture du réseau DALI permet à la fois des topologies de type
bus et étoile.
 La combinaison de différentes topologies de réseaux est possible.
 Les réseaux existants peuvent être étendus sans difficulté
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Simplicité de câblage
Tous les actionneurs sont installés sur
rail DIN dans les tableaux modulaires
(hors actionneurs encastrés)
Les capteurs sont installés de façon
délocalisée dans le bâtiment et le
câble bus circule de capteur à
capteur

Version 2012A

72

KNX / DALI et la
gestion de l’éclairage

Version 2012A

73

KNX / DALI
Un exemple
Système KNX, la performance preuve à l’appui

Un test grandeur nature :
Université de Bremen – Allemagne
● 2 salles de classe :
● Même superficie,
● Même orientation,
● Même taux d’occupation
● 1 seule salle est équipée
du système KNX pour contrôler :
● Le chauffage
● L’éclairage

KNX / DALI
Un exemple
Des résultats significatifs
● Chauffage :
● Une réduction moyenne de
50% de la consommation
d’énergie
● Eclairage :
● Une réduction moyenne de
45% de la consommation
d’énergie

Version 2012A

75

Les Rencontres du CIMI
11 octobre 2012

« On n’hérite pas de la terre de ses
ancêtres. On l’emprunte à ses enfants »
Antoine de Saint-Exupéry

MERCI DE VOTRE
ATTENTION…
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CIMI – CIFOP Val de Loire
8 rue de l’Azin
41018 Blois Cedex
Tél : 02 54 74 65 15 – Fax : 02 54 78 65 49

