
Note d'application

Suivi de l'utilisation de 
l'énergie : cinq raisons 

pour enregistrer 
la puissance et 

la consommation 
énergétique

1. Sécurité 
Il faut souvent faire appel à des 
électriciens pour mener une étude 
de charge avant d'ajouter une 
nouvelle charge électrique à un 
panneau ou un service existant. 
Pourquoi ? Les conditions sont 
définies par l'inspecteur des 
réseaux électriques, l'ingénieur 
électricien qui a conçu le 
projet, ou le client qui ajoute la 
charge supplémentaire en vue 
de déterminer s'il existe une 
capacité suffisante pour ajouter de 
nouvelles charges. L'utilisation d'un 
enregistreur est nécessaire pour 
réaliser une étude de charge afin 
de décrire l'évolution temporelle 
des niveaux de charge (graphique 
du courant triphasé). C'est à ce 
moment qu'intervient la sécurité. 
Effectuer une étude de charge 
peut être utile pour s'assurer du 
respect de la réglementation locale 
en vigueur en matière de sécurité, 
ce qui est une bonne chose. 
Inversement, s'affranchir de l'étude 
de charge avant d'ajouter de 
nouvelles charges peut entraîner la 
surcharge d'une source électrique 
existante, mettant en péril la 
fiabilité et la sécurité électrique.

2.  Gérer les coûts de 
l'énergie et identifier les 
économies potentielles 

Tandis que les dépenses 
d'énergie représentent une 
part importante du coût de 
fonctionnement global, de 
nombreuses entreprises ne savent 
pas vraiment à quoi sont utilisés 
les dollars qu'ils dépensent 
pour l'énergie. En effet, la seule 
information dont ils disposent 
est une facture mensuelle 
globale qui ne fournit aucune 
indication quant à l'adéquation 
entre la consommation et 
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le fonctionnement du mois 
correspondant. En enregistrant 
la consommation d'énergie de 
la ligne d'entrée principale puis 
des charges importantes et des 
alimentations secondaires, les 
établissements peuvent voir 
quelle est la quantité d'énergie 
utilisée, à quel moment cette 
dernière est consommée 
et avec quel coût horaire. 
Sans exception, les données 
permettront d'identifier plusieurs 
pertes énergétiques pouvant 
être corrigées simplement par 
des changements opérationnels, 
tels que l'extinction de certaines 
charges, la réduction des charges 
durant les périodes de pointe, ou 
l'ajustement des horaires afin que 
les charges fonctionnent hors des 
périodes de pointe.     

3.  Précision de la facture
d'électricité

Les propriétaires d'installations 
de moyenne et grande taille 
installent souvent des compteurs 
électriques divisionnaires pour 
établir des factures qui reflètent la 
consommation de chaque locataire. 
Toutefois, ces compteurs électriques 
divisionnaires sont rarement 
installés correctement, ce qui 
remet en question cette facturation. 
Les problèmes d'installation 
sont multiples, des capteurs de 
courant installés à l'envers ou sur 
la mauvaise phase aux erreurs 
de configuration du compteur 
électrique divisionnaire.  Vérifier 

la valeur mesurée à l'aide d'un 
enregistreur portable d'énergie est 
une bonne pratique commerciale. 
Les données issues de l'enregistreur 
fournissent une approximation de 
l'écart entre ce qui est facturé et ce 
qui est réellement utilisé. S'il existe 
un écart important entre le montant 
facturé pour la consommation 
électrique et les données de 
l'enregistreur, l'installation du 
compteur divisionnaire doit 
être revue.  

4.  Réductions et incitations
financières

Les entreprises de services publics 
proposent des réductions et 
des offres promotionnelles afin 
d'encourager leurs clients à réduire 
la consommation énergétique. 
L'objectif est d'utiliser le système 
d'approvisionnement existant 
pour distribuer l'énergie à plus de 
clients, le coût de construction de 
nouvelles usines de production 
d'électricité étant prohibitif. De 
nombreuses offres promotionnelles 
et réductions sont proposées pour 
la modernisation de bâtiments 
existants, comme l'éclairage 
économe en énergie et les moteurs 
à haut rendement, ainsi que le 
remplacement des démarreurs de 
moteurs par des entrainements à 
fréquence variable. Pour percevoir 
l'incitation financière, l'entreprise 
de services publics va souvent 
exiger une vérification des 
économies d'énergie, le scénario 
idéal pour une étude de charge. 

Une étude de la charge avant 
rénovation permettra de décrire 
l'utilisation initiale de l'énergie en 
fournissant des données de base, 
tandis qu'une étude de charge 
après rénovation validera les 
économies d'énergie réalisées une 
fois les modifications effectuées.      

5. Dépannage
Dans de nombreux cas, la seule 
façon de résoudre un problème 
est de capturer et d'analyser 
des données sur une période 
de temps prolongée. Pour ces 
scénarios de dépannage avancés, 
les enregistreurs d'énergie sont 
précieux et ils sont beaucoup plus 
abordables et plus faciles à utiliser 
qu'un analyseur de puissance 
plus complexe. Un disjoncteur se 
déclenchant de façon aléatoire est 
un bon exemple. Des événements 
évidents, tels que le démarrage 
d'un gros moteur, n'en sont pas 
forcément la cause. En fait, ce 
qui provoque le problème peut 
sembler être totalement aléatoire 
ou peut se produire lorsque les 
techniciens ne sont pas là pour 
l'observer (comme le milieu de la 
nuit). Comme un technicien de 
maintenance ne peut pas surveiller 
la charge jusqu'à ce que le 
disjoncteur se déclenche, brancher 
un enregistreur d'énergie sur le 
côté charge du disjoncteur en vue 
d'enregistrer l'évolution temporelle 
de la consommation de courant 
peut aider à résoudre le problème. 
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