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Objectifs de l’offre Bilan Réseau
Des risques croissants
Avec la complexité grandissante des installations électriques,
des perturbations et des contraintes apparaissent :
harmoniques, forts appels de courant, surcharges, dégradation
de la qualité d’alimentation électrique, phénomènes
transitoires...
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Ces phénomènes peuvent avoir un impact fort sur
le fonctionnement de l’entreprise :
• risques incendie générés par la surcharge de l’installation,
• pénalités financières dues aux systèmes de compensation
d’énergie réactive inopérants ou inadaptés,
• pannes informatiques ou électroniques liées aux variations de
la tension et micro-coupures,
• claquage de composants électroniques lié aux surtensions.

Mesurer pour corriger
Pour trouver une réponse à ces dysfonctionnements, ceux-ci
doivent être quantifiés au travers de mesures des grandeurs
électriques :
• perturbations (creux, variations, déséquilibres, harmoniques...),
• courant, puissances, déphasage...

L’offre Bilan Réseau de Schneider Electric
•

•

•

•

Bilan Réseau est une prestation de mesure et de diagnostic de l’énergie électrique
haute tension et basse tension.
Des appareils de mesure seront raccordés sur votre installation pour une durée de
quelques heures à plusieurs semaines. Aucune coupure ne sera nécessaire.
A partir des enregistrements obtenus, les données seront traitées et analysées par
nos experts au regard des aspects normatifs (NF EN 50160, NF C 15-100...).
Ces mesures feront l’objet d’un rapport complet, détaillé et commenté mettant en
évidence les points à corriger et les actions correctives à mener.

Bénéfices de l’offre Bilan Réseau
Compenser efficacement l’installation électrique
et supprimer les pénalités sur l’énergie réactive.
Eviter les déclenchements intempestifs et
les surcharges dus aux pollutions harmoniques.
Réduire le risque d’incident et garantir
la disponibilité de l’installation électrique.
Dimensionner correctement les équipements
électriques haute et basse tension.

Les de la solution de Schneider Electric
+ Mesures réalisées sans coupure des installations
électriques.
+ Mesures réalisées sur tableaux BT et HTA.
+ Rapports détaillés avec analyses de
nos experts.
+ Préconisations adaptées à vos besoins.
+ Restitutions sur site et échanges sur les analyses
et actions à mener.

Une offre adaptée à vos besoins
La compensation d’énergie réactive
Bilan Réseau permet de définir le besoin en compensation
d’énergie réactive de votre installation afin de supprimer
les pénalités financières facturées par votre fournisseur
d’électricité.
Au-delà de la définition du besoin, l’enregistrement
des différentes pollutions harmoniques de tension et de
courant permet la modélisation de l’installation et le calcul
des éventuelles résonances pouvant être sources de surcharge.
La solution préconisée permettra de compenser efficacement
l’énergie réactive tout en supportant la pollution harmonique du
réseau.

La mesure de qualité de l’alimentation
Bilan Réseau permet de mesurer de façon précise la qualité
de l’alimentation électrique de votre installation haute ou basse
tension.
Les mesures de fréquence et de tensions sont comparées et
commentées vis-à-vis des critères de la norme NF EN 50160
définissant la qualité de l’alimentation ainsi qu’aux engagements
de votre fournisseur d’énergie.
Pour la basse tension, une analyse est réalisée sur
les harmoniques de courant et leur incidence sur l’installation
électrique (norme NF C 15-100).
Enfin, la mesure des puissances consommées peut permettre
d’optimiser l’abonnement de puissance souscrite.

Les mesures spécifiques
Bilan Réseau permet également de résoudre d’autres
problématiques :
• mesure de courant d’appel au démarrage (moteurs, banc de
charge...),
• dimensionnement d’équipement,
• enregistrement de forme d’ondes (forme de la sinusoïde),
• recherche de dysfonctionnements cycliques,
• enregistrements de signaux de commande (chronogrammes),
• etc.
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Eric Sapin, responsable énergie

“

Nous avons demandé à Schneider Electric de réaliser
une mesure réseau de nos huit TGBT afin de déterminer
la qualité de l’alimentation électrique de notre usine et de vérifier
nos besoins en compensation d’énergie réactive, notre taux de
pollution harmonique ainsi que la capacité de nos batteries de
condensateurs.
Les résultats de cette étude ont permis de mesurer
les performances de nos batteries et d’envisager
les modifications qui permettront d’être en adéquation avec
notre fonctionnement actuel et à venir. Cela nous a aussi permis
de faire une analyse sur le risque incendie de ces équipements,
très soumis à de forts échauffements provoqués par leur
vieillissement ou leur mauvais calibrage.”

STELIA
Mikaël Montoir, responsable d’affaires
énergie

“Schneider Electric a réalisé sur nos tableaux électriques haute

tension une série d’enregistrements ayant pour but de mesurer
les différentes perturbations que nous subissions sur notre
réseau : creux de tension, surtensions, harmoniques...

La méthodologie utilisée par Schneider Electric a eu l’avantage
de permettre la vérification de la qualité de notre alimentation
20 kV sans nécessiter l’intervention d’agents d’ENEDIS ni
le déplombage de leurs équipements.”

Grand parc du Puy du Fou
Damien Botton, responsable technique

“

Lorsque nous alimentions l’un de nos spectacles par notre
centrale groupes électrogènes, nous étions confrontés à
des problèmes de décrochage d’amplificateurs de sons ainsi
qu’à des soucis de couplage des groupes au réseau EDF.
Les différentes mesures réalisées par Schneider Electric sur
nos installations nous ont permis de comprendre ces deux
phénomènes et d’en trouver l’explication. Ils ont également été
force de proposition sur les solutions techniques à mettre en
œuvre.”
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