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Une offre complète pour 
des gisements d’économies



Des gisements d’économies 
mais pas seulement…

L’énergie réactive,
inévitable mais compensable

Les réseaux électriques à courant alternatif fournissent 
l’énergie apparente qui se décompose en :

 � énergie active (kW), transformée en chaleur ou 
mouvement (mécanique, travail)

 � énergie réactive (kVAr), consommée par les 
appareils électriques pour créer leur propre champ 
magnétique

Sur un réseau électrique alternatif, tant que le courant 
et la tension sont «en phase», c’est-à-dire en quelque 
sorte qu’ils oscillent en cadence, le produit des deux 
grandeurs «ondulées» est de la puissance active pure. 
Dès lors que les courbes sinusoïdales du courant et de la 
tension présentent un décalage, leur produit donne une 
puissance tantôt positive, tantôt négative, on a alors de 
la puissance réactive pure. La grandeur de mesure de ce 
décalage de phase est le facteur de déphasage également 
appelé cos φ, dont la valeur varie entre 0 et 1. 

L’énergie active est celle réellement « productive » pour 
l’exploitant. L’énergie réactive, qui ne peut pas être 
éliminée dès lors que l’on retrouve sur l’installation 
électrique moteurs asynchrones, transformateurs, ballasts 
de tubes fluorescents, convertisseurs statiques, fours 
à arcs, postes à souder, peut être compensée par des 
dispositifs appropriés. Cette compensation permettant 
de réduire l’énergie totale « soutirée » au réseau de 
distribution.

Les économies d’énergie réalisées se 
chiffrent par dizaines de pourcent de 
la consommation globale, situant les 
procédés de compensation d’énergie 
réactive en première ligne du combat pour 
l’efficacité énergétique.

Réaliser des économies financières

Clients tarif vert ou tarif jaune, un objectif commun : 
économisez sur la facture d’électricité en supprimant la 
consommation excessive d’énergie réactive.

 � Tarif vert : évitez de payer des pénalités au 
fournisseur d’énergie électrique

 � Tarif jaune : réduisez votre abonnement

De plus, la puissance appelée diminuant, quel que 
soit votre tarif, vous faites des économies sur le 
dimensionnement des équipements électriques.



Préserver la durée
de vie des équipements

Les courants harmoniques, de plus en plus présents 
sur le réseau, imposent l’utilisation d’armoires de 
compensation spécifiquement prévues pour répondre à 
ces surcharges. En effet, la présence d’harmoniques sur le 
réseau électrique provoque :

 � Des échauffements de machines 
(moteurs, transformateurs)

 � Un déclenchement intempestif des éléments de 
protection

 � Une perturbation des appareillages électriques 
(organe de régulation, informatique)

 � Une diminution du facteur de puissance (FP)

Il est donc fondamental de bien choisir le 
niveau de renforcement de son armoire 
de compensation.
Un atout pour préserver tous vos 
équipements sensibles et pour améliorer 
le rendement global de votre installation.

Augmenter la performance
énergétique

C’est un des principaux objectifs des politiques 
européenne et nationale. Les équipements de 
compensation d’énergie réactive constituent un 
dispositif qui réduirait immédiatement et sensiblement 

la consommation énergétique et donc les émissions 
de CO2. On parle d’un équivalent de 48 TWh, soit la 
production de quatre centrales nucléaires, en améliorant 
le cos φ d’une installation de 3 % !



L’indice de compensation,
un outil simple et efficace

Avec ce nouvel outil, trouvez le meilleur équipement 
en fonction de votre degré d’exigence et les trois 
caractéristiques essentielles à la définition d’une batterie 
de condensateurs en fonction du réseau auquel elle est 
destinée, des contraintes harmoniques et du niveau de 
service souhaité.

3 IC pour un équipement

Type de compensation Qualité de l’énergie

Définition de l’équipement et des services associés
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1xx Compensation fixe Sans self anti-harmonique

Compensation automatique Avec self anti-harmonique

Compensation dynamique Avec filtrage actif ou passif

Le besoin en compensation 
du réseau est constant sur 
de longues périodes.

Le degré de pollution 
harmonique du réseau est 
faible et le risque lié à son
augmentation, du fait du 
système de compensation, 
est acceptable.

Le besoin de compensation 
du réseau est fluctuant. 
Cette compensation s’ajuste 
progressivement au besoin
(temps de réponse inférieur 
à la minute).

Le degré de pollution 
harmonique du réseau est 
faible et le risque lié à son
augmentation, du fait du 
système de compensation, 
est acceptable.

Le besoin de compensation 
du réseau est fluctuant. 
Cette compensation s’ajuste 
instantanément au besoin
(temps de réponse inférieur 
à 50 ms).

Le degré de pollution 
harmonique du réseau 
est important et doit être 
diminué par le système de 
compensation.

Dispositif adopté dans les cas suivants :
• Compensation des transformateurs
• Compensation individuelle des moteurs
• Installation d’une batterie dont la 

puissance est inférieure à 15% de la 
puissance du transformateur

Le système de compensation est capable de
supporter les surcharges engendrées par la
pollution harmonique. Le rapport Sh / Sn 
est inférieur ou égal à 25%.

Dispositif adopté dans les cas suivants :
• Compensation des transformateurs
• Compensation de TGBT
• Compensation individuelle des moteurs
• Installation d’une batterie dont la 

puissance est inférieure à 15% de la 
puissance du transformateur

Le rapport Sh / Sn est supérieur à 25%
et inférieur à 50%.

Dispositif adopté dans les cas suivants :
• Compensation des transformateurs
• Compensation individuelle des moteurs
• Installation d’une batterie dont la 

puissance est inférieure à 15% de la 
puissance du transformateur

Le rapport Sh / Sn est supérieur à 50%.
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Services associés

Service produit

Service définition

Service clé en main

Le client définit le système de 
compensation en prenant conseil 
auprès du constructeur.

Le constructeur assure la définition
du système de compensation.

Le constructeur assure la définition
du système de compensation et
propose un service de maintenance.

La définition tient compte des caractéristiques 
de la source (puissance, fréquence, tension 
de court-circuit), des charges (puissance et 
cos φ, THDu et THDi par rang) et du réseau 
du fournisseur d’énergie (objectif tan φ).

Le constructeur fournit une étude de
dimensionnement basée sur des mesures
représentatives des conditions de fonctionnement 
de l’installation. Dans le cas d’une installation 
neuve, des hypothèses de modélisation peuvent se 
substituer aux mesures et font l’objet d’un accord 
entre le constructeur et le client.

La documentation fournie avec le 
produit indique les caractéristiques 
de compensation, les conditions 
d’installation, de mise en service et 
de maintenance et la conformité aux 
normes et règlementations.

La documentation fournie avec le 
produit indique les caractéristiques 
de compensation, les conditions 
d’installation, de mise en service et 
de maintenance et la conformité aux 
normes et règlementations.

Le contrat de maintenance précise les
engagements du constructeur sur la
durée de vie de l’équipement, la 
capacité de compensation et le maintien 
du niveau de qualité d’énergie, en 
fonction des limites d’évolution de 
l’installation établies en accord avec le 
client.

Bureaux d’études, prescripteurs, intégrateurs et 

utilisateurs de solutions de compensation d’énergie 

réactive, chacun peut tirer bénéfice de cet Indice 

de Compensation comme outil de dialogue avec le 

constructeur et/ou le futur exploitant lors de la rédaction 

d’un CCTP.

211
Exemple :

Faible risque
harmonique

Compensation
automatique

Mesures des
caractéristiques 
réseau fournies 
par le demandeur

xx1

xx2

xx3

Source : Référentiel 2014 Gimélec



Définir son équipement 
à partir des mesures réelles

La mesure sur site est indispensable pour déterminer avec précision. Réalisée avec l’analyseur de réseau et d’énergie 
triphasé Qualistar+ C.A 8336 cette mesure permet d’identifier :

• Les charges polluantes
• Le niveau maximum atteint en puissance pendant la période de l’enregistrement 
• Les variations rapides de puissance et de courant
• Le besoin en compensation d’énergie réactive

Calcul du facteur K des transformateurs 

Les courants harmoniques qui circulent dans 
un réseau provoquent une augmentation des 
pertes dans les enroulements. Il en découle un 
échauffement du transformateur et une durée du 
vie des appareils connectés réduite.

• Respect de la norme NF EN 50464-3 pour le 
calcul de déclassement des transformateurs

• Paramètres FHL et facteur K européen sont 
enregistrés et mesurés en simultané.

Identifier la pollution harmonique du réseau

Déterminer la puissance apparente globale ou puissance déformante 
des récepteurs produisant des harmoniques n’est pas aisé. C’est 
pourquoi Enerdis propose des mesures sur site via un réseau 
d’experts à même de réaliser le dimensionnement des armoires de 
compensation. 
Les mesures sont effectuées avec l’analyseur de réseau et d’énergie 
triphasé Qualistar+ C.A 8336 qui observe les tensions triphasées, 
avec ou sans neutre. Tous les paramètres utiles sont mesurés : THD 
global et phase par phase en U, I, V, VA, déphasage des harmoniques.

Calculer la puissance déformante

La décomposition des puissances réactives, 
avec notion de puissance non-active (N),  de 
puissance déformante (D), et de puissances 
réactives (Q & Q1).

• La décomposition de la puissance 
réactive pour connaître la puissance 
déformante, liée aux harmoniques 
(VAD).

• La puissance déformante pour le 
dimensionnement des filtres anti-
harmoniques.

Pour commander
Modèle Référence

C.A 8336
Analyseur de puissance

P01160591



Maintenance préventive des 
batteries de condensateurs

Les systèmes de compensation subissent régulièrement des agressions extérieures (poussières, courants harmoniques…) 
pouvant conduire à l’arrêt de l’armoire de compensation et donc engendrer des pertes d’exploitation importantes et des 
coûts liés aux pénalités facturées par le fournisseur d’énergie. C’est pourquoi il est préconisé de vérifier et d’entretenir 
annuellement ce matériel par des opérations de contrôle et d’entretien des systèmes de compensation et ainsi disposer 
d’un équipement toujours performant.

Contrôles visuels
• Dépoussiérage des équipements
• Nettoyage du filtre de ventilation
• Nettoyage des racks par aspiration des poussières
• Vérification du bon fonctionnement de la ventilation
• État des contacts des appareils de coupure 

(contacteurs, interrupteurs, …)
• Serrage des connexions aux bornes des contacteurs
• État des inductances
• Vérification du dispositif de déconnexion des 

condensateurs

Contrôles thermiques
• Contrôle de la température à l’intérieur de l’armoire 

de compensation
• Contrôle de la température du local dans lequel est 

installé l’équipement
• Thermographie sur l’ensemble des composants de la 

batterie

Contrôles électriques
• Intensité débitée par la batterie de condensateurs
• Régulateur varmétrique :
    cos φ, C/K, gradins, temporisation
• Décharge des condensateurs après la consignation

Audit
• Qualité du réseau
• Dimensionnement d’installation

Notre champ d’intervention

Dans le cadre d’une batterie 
de condensateurs automatique, 

les contacteurs sont très 
sollicités lors de l’ouverture et la 

fermeture du courant capacitif. 
Nous recommandons leur 

remplacement tous les 5 ans.

Pour prendre RDV
avec notre service maintenance.

Intervention à la ½ journée ou à la journée

ct.reux@manumesure.fr
02.31.64.51.55



FRANCE
Enerdis
16, rue Georges Besse - Silic 44
92182 ANTONY Cedex
Tél : +33 1 75 60 10 30
Fax : +33 1 46 66 62 54
info@enerdis.fr
www.enerdis.fr

SUISSE
Chauvin Arnoux AG
Moosacherstrasse 15
8804 AU / ZH
Tél : +41 44 727 75 55
Fax : +41 44 727 75 56
info@chauvin-arnoux.ch
www.chauvin-arnoux.ch

MOYEN ORIENT
Chauvin Arnoux Middle East
P.O. BOX 60-154
1241 2020 JAL EL DIB (BEYROUTH)
Tél : +961 1 890 425
Fax : +961 1 890 424
camie@chauvin-arnoux.com
www.chauvin-arnoux.com

Notre offre de 
compensation

Compensation tarif jauneCompensation tarif jaune

Appareillages complémentaires

Pour aller plus loin

Compensation tarif vert

Gamme

Gamme CONDO

Condensateurs Accessoires

ENERPHI+ 6 et 12

Gamme
Types 230 V - Standard - H

Type SAH

Gamme
Types H - SAH

ENERpackpack

ENERcapcapTJTJ

ENERpackpack

ENERcapcapTJTJ

ENERpackpack

ENERcapcapTJTJ

IC22x

IC21x

IC21x

Type H : IC1xx
Type SAH : IC12x

Compensation fixe

Compensation Automatique

Guide Expert

Pour tout comprendre de la compensation d’énergie 
réactive, Enerdis édite un guide complet de 40 pages 
pour appréhender la compensation sans complexe. 
Des réponses aux questions élémentaires, des 
conseils, des informations concrètes pour vous 
permettre de vous sentir plus à l’aise avec le sujet et la 
gamme de produits associés. 
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Logiciel de calcul pour la compensation E.VAR®

Ce logiciel d’aide à la décision, est disponible 
gratuitement pour déterminer votre armoire de compensation Enerdis. 
En quelques clics, le logiciel de calcul définit la puissance à compenser 
et vous guide dans le choix de l’équipement.

A télécharger sur www.enerdis.fr, rubrique Espace support logiciels 


