Cheminement de votre projet
Lycée Energie Expérience

Livre Blanc
N° de fiche
du Livre Blanc

1. ORGANISER

2. COLLECTER les informations

3. PLANIFIER et PRIORISER

4. APPLIQUER et EXPLOITER

Mettre en place un Système de Management
de l’Énergie (SME)

Obtenir un rapport documenté et les UES (Usage
Energie Significative) pour établir un plan d’action.

Etablir des scénraios technico économiques et
définir un classement en fonction du ROI (retour
sur investissement) et des conclusions du COPIL
(comité de pilotage)

mettre en oeuvre les décisions et le suivi
(indicateurs)
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de l’énergie

Plan
de comptage

Autoconsommation
Fiche

8.1

Priorisation des
projets
(ROI; Coût)

Historique Factures
Courbe de charge :
Numéros de compteurs
généraux

Analyse
financière

6.1

Fiche
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Architecture LEE et solutions

Modélisation d’un batiment
selon LEE

Désignation

T°

Référence

Fonction

Température extérieure
en degrés
Utilisateur

Déperdition ou
apport thermique

Météo

Facility Insight

PC3 compteurs d’énergies
« classiques » (disjoncteurs),
Schneider ne relève que des PC3

PC2

PC2 énergie produite sur le bâtiment
(compteurs d’énergie intermédiaire,
secondaire, exemple : air comprimé,
eau chaude, sanitaires…)
Processus d’énergie entrante et
sortante (électricité, eau, gaz…)

M2

x m2

Température
intérieure

Coffret COM’X

Alimentation du bâtiment en
énergie (eau, gaz, électricité).
Mesurer tout ce qui arrive
dans le bâtiment par une
partie contrôle avec des
factures ou des compteurs
généraux (PC1)

Data GAZ EAU en m3 envoyées par GSM/GPRS

Taux d’occupation
du bâtiment

Data ELECTRIQUE à remontée d’infos toutes les 10min

Couverture
thermique du
bâtiment (isolation)

PC3

Plateforme
Schneider Electric
visualisation des
données

Routeur 3G

Concentrateur
de données
et interface
COM’X 510

COM’X 510
+ module gprs
Lecture des données
de Smartlink via
Ethernet
EBX510

DPE : Diagnostic de performance énergétique

kWh x année

Objectif : Audit énergétique de bas niveau, indicateur pour permettre
d’évaluer la consommation énergétique par foyer. On sait combien on va
consommer par m² et par an.
Formule : kWh/(m² x année)

Smartlink Acti 9

A9XMZA08

Coffret
d’alimentation
divisionnaire :
- Disjoncteurs
- PowerTag

A9MEM1522

Quels sont les points de comptage à mesurer?
PC1 - Les compteurs généraux , électricité, gaz et eau qui sont à l’arrivée des fluides et énergies sur le site.
PC2 - Les compteurs secondaire, sont installés sur les points de transformation de l’énergie (gaz --> en chaleur).
PC3 - Les compteurs divisionnaires qui sont installés sur les départs des différentes zones (cuisines, ateliers…).
PC4 - Le comptage dédié à un équipement, c’est la maille la plus fine (centrale de traitement de l’air).

Compteur
Eau - Gaz
Electricité

Publication des
données
enregistrées via
routeur

Smartlink
Communication
sans fils avec
PowerTag
Communication
avec COM’X 510
via Ethernet
kit Powertag et
disjoncteur
acquisition des
données
transmission des
données au
Smartlink sans fil
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