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Un bilan énergétique 
pour réduire les coûts
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Pour alléger les factures d’énergie 
de ses clients, M. Twite suit une 
procédure en trois étapes. Vous 
pouvez faire de même chez vous, 
pourvu que vous disposiez des bons 
outils et du personnel compétent. 
Voici comment il procède : 

1re étape : comptabilité  
énergétique

Cette première étape se déploie en 
trois temps : 1) examen des factures 
d’énergie ; 2) analyse infrarouge 
des systèmes électriques, mécani-
ques, de process et HVAC (chauffage, 
ventilation et climatisation) ainsi 
que de l’enveloppe du bâtiment 
(soit, tout ce qui sépare l’intérieur 
d’un immeuble de son environnement 
extérieur) ; et 3) surveillance de la 
consommation d’énergie, de la  
qualité de l’énergie électrique, du 
facteur de puissance et d’autres  
paramètres relatifs à l’énergie utilisée.
L’examen des factures permet de 
connaître le montant réclamé par  
le fournisseur d’énergie pour  
l’électricité consommée (selon lui). 
Il révèle aussi les éventuelles 

amendes infligées en cas de dépas-
sement de la consommation et/ou 
d’un mauvais facteur de puissance. 
Chacun de ces postes mérite une 
surveillance. Il s’agit de confirmer 
que le relevé du fournisseur est  
correct, que ce qui est facturé  
correspond effectivement à ce que 
vous consommez, et aussi que vous 
ne payez pas d’amendes excessives. 
« Avec les années, certains compteurs 
ont tendance à ne plus être correc-
tement étalonnés, voire carrément à 
dysfonctionner. Un contrôle du  
relevé fournisseur se justifie donc 
parfaitement dans le cadre de 
l’audit énergétique », dit M. Twite.
L’analyse par caméras infrarouges 
des systèmes électriques,  
mécaniques et HVAC ainsi que de 
l’enveloppe du bâtiment, peut révéler 
des circuits surchargés ou déséqui-
librés, des connexions desserrées, 
des moteurs en surchauffe, des  
purgeurs de vapeur défectueux,  
ainsi qu’une kyrielle d’autres condi-
tions révélatrices d’une utilisation 
inefficace de l’énergie. Pour Paul 
Twite, la caméra infrarouge est 

Un ingénieur en qualité d’énergie expérimenté 
explique comment alléger la facture électrique 
des entreprises. Tout commence par une analyse 
énergétique.

« La performance énergétique a de nouveau la cote », 
constate Paul Twite. Une référence bien sûr aux prix actuels 
de l’énergie. M. Twite est ingénieur en qualité d’énergie, 
thermographe certifié de niveau II et également patron 
associé de 24-7 Power. Cette société de conseil et 
d’ingénierie électrique a pour métier d’aider les entreprises 
à traquer et corriger leurs problèmes énergétiques. 24-7 
Power agit également en tant que représentant multiservice 
des fabricants de bon nombre des instruments employés 
par Paul Twite dans le cadre de ses missions.

comparable au stéthoscope du  
médecin : « Quand vous allez faire 
votre bilan de santé annuel, le pra-
ticien sort d’abord son stéthoscope. 
Cet instrument ne lui permet pas de 
conclure d’emblée « Vous avez un 
grave problème », mais il lui suffit 
pour dire « J’entends quelque chose 
de bizarre. Des examens supplé-
mentaires s’imposent ». Il en va de 
même pour la thermographie. Cet 
outil extrêmement puissant l’est 
plus encore lorsqu’il est combiné à 
d’autres instruments ».

Un enregistreur de qualité d’énergie triphasé peut mesurer la 
puissance consommée pendant une période, ce qui peut 
aider à identifier des zones de réduction potentielle de 
l’énergie consommée.

Distributed by LARES, T +212 522 202 214 – F +212 522 202 213 – www.lares.ma – info@lares.ma



Pour établir le bilan énergétique 
d’un bâtiment commercial, M. Twite 
a le choix entre différents appareils 
de diagnostic. « Je me déplace  
généralement avec une caisse à 
outils d’atelier à roulettes, chargée 
d’outils et d’équipements de protec-
tion individuelle (PPE) », explique-t-
il. « J’y range ma caméra infrarouge, 
mon enregistreur de qualité d’éner-
gie triphasé, des appareils d’analyse 
de vibrations et d’écoute d’ultrasons, 
ainsi qu’un multimètre numérique. 
Une fois que j’ai cerné une zone 
suspecte avec ma caméra, plusieurs 
possibilités s’offrent à moi. » 
Une surveillance de la consom-
mation, de la qualité de l’énergie 
fournie et du facteur de puissance 
permet un suivi de problèmes ou 
d’anomalies identifiés par l’infra-
rouge. Un appareil de mesure  
approprié peut détecter les harmo-
niques et les autres causes de  
coupures d’alimentation, responsables 
d’une dégradation des performances 
machines. En outre, il est possible 
avec l’outil ad hoc, de mesurer les 
pointes de consommation et le cos 
phi, deux notions cruciales pour 
comprendre ce qui va suivre.
Les fournisseurs d’énergie facturent 
les pointes de consommation.  
Celles-ci sont souvent plus élevées 
en été et à certaines heures de la 
journée. Ils fixent également des  
intervalles de mesure, servant  
généralement à mesurer des poin-
tes de consommation (15 minutes). 

Le fournisseur d’énergie va surveiller 
la quantité d’énergie consommée 
par votre installation plusieurs fois 
par heure, d’après la puissance 
moyenne pour chaque intervalle. La 
pointe de consommation correspond 
à la valeur moyenne la plus élevée 
rencontrée pendant tout un cycle 
de facturation. Si, par exemple,  
votre installation consomme en 
moyenne 500 kW, mais qu’un jour 
en semaine, à 16 h, en plein juillet, 
vos trois plus grosses pompes  
démarrent ensemble pour tirer 
jusqu’à 600 kW, la facture risque 
d’être salée. Si la pénalité liée à un 
dépassement de la consommation 
est fixée par le fournisseur d’énergie 
à 100 $/kW, l’amende appliquée en 
juillet sera de (600 kW-500 kW) x 
100 $ = 10 000 $).(Etats-Unis) Un 
enregistreur de qualité d’énergie 
triphasé, tel que le Fluke 1735 ou 
un ÉnergiMètre triphasé, tel que le 
Fluke 435, peuvent mesurer la  
puissance consommée pendant un 
intervalle de temps, repérer le  
fonctionnement simultané de fortes 
charges et vérifier les relevés des 
charges individuelles. Certains four-
nisseurs d’énergie pénalisent éga-
lement un faible cos phi, ou facteur 
de puissance (FP), signe que le 
client ne fait pas un usage efficace 
de l’énergie qui lui est fournie. Selon 
M. Twite, une caméra infrarouge 
associée à d’autres instruments 
d’analyse permet d’identifier  
rapidement les problèmes de  

surconsommation et de sous- 
performances énergétiques. Ce sera 
le cas notamment si le conducteur 
d’une des phases ou du neutre  
apparaît plus chaud qu’en conditions 
normales à température ambiante. 
Ce déséquilibre thermique peut 
aussi être dû à un fort taux d’harmo-
niques dans le circuit, à une barre 
de rotor cassée ou à un enroulement 
ou palier défectueux dans un circuit 
de moteur. « Voilà pourquoi il est 
important de fusionner la thermo-
graphie et l’analyse de puissance. A 
défaut, on n’aura pas une vue claire 
de ce qui se passe au niveau de la 
distribution électrique », dit M. Twite. 
Et d’expliquer le facteur de puissance 
comme suit : « Supposons un atelier 
de fabrication mécanique. Tout un 
parc de postes de soudage et  
d’usinage (fraiseuses, machines 
CNC, etc.) y démarrent et s’arrêtent 
constamment. Une forte charge de 
courant en cycle de démarrage/arrêt 
régulier pourrait engendrer un sérieux 
problème de facteur de puissance. 
Le facteur de puissance exprime la 
différence entre la manière dont 
l’énergie vous est fournie et l’utili-
sation que vous en faites. Il donne 
le rapport de la puissance apparente 
à la puissance active (puissance  
active/apparente=FP). » Une charge 
linéaire purement résistive peut 
avoir un FP idéal de 1, mais votre 
distributeur peut vous infliger une 
lourde amende si le FP tombe sous 
un certain seuil, disons 0,90. Par 
exemple, il pourrait ajouter un  
supplément de facturation d’un 
pour cent pour chaque centième 
(0,01) en-dessous de 0,90. Ainsi, si 
votre installation a un FP moyen de 
0,88 chaque mois et que le supplé-
ment à la prime de puissance est de 
6 000 $, vous payerez 5 400 $ de 
pénalité chaque année. Avec un 
bon ÉnergiMètre, vous pouvez  
mesurer et valider votre FP moyen 
dans le temps. Durant la première 
phase d’un bilan énergétique, Paul 
Twite ne fait rien d’autre que de 
consulter les factures, promener sa 
caméra thermique et brancher ses 
appareils de mesure. Les données 
de ces trois sources une fois compi-
lées, il fait le bilan des matériels et 
équipements consommateurs 
d’énergie dans l’installation. « Le 
but de la première étape », dit-il, « 
est d’élaborer un tableau comptable 
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Une caméra infrarouge peut détecter des problèmes susceptibles d’engendrer  
une consommation inefficace de l’énergie.
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équipements et dispositifs de  
l’installation font également l’objet 
d’une évaluation. « En lisant la plaque 
signalétique, en mesurant la charge 
ponctuelle ou en contrôlant des 
points chauds inhabituels à l’aide 
d’une caméra infrarouge (ou mieux 
encore, par une combinaison de ces 
trois méthodes), on peut se faire 
une idée relativement précise de la 
durée de vie utile de l’équipement. 
La voie la plus rapide vers les éco-
nomies d’énergie consiste parfois à 
simplement remplacer un matériel 
vieillissant par une version récente, 
plus efficace », ajoute M. Twite.

3e étape : proposition et  
hiérarchisation des solutions

Cette troisième étape va au-delà du 
bilan énergétique proprement dit. 
Elle consiste à dégager des solutions 
aux problèmes décelés aux Etapes 1 
et 2. « Dans la 3e étape, je m’efforce 
d’imaginer des stratégies permettant 
d’alléger la facture », dit Paul Twite. 
« Pour être efficace, vous (ou le  
vérificateur) devez posséder un  
bagage technique, ou au moins 
avoir été dans le métier pendant un 
certain temps. Il faut bien comprendre 
en quoi chaque aspect influence le 
coût final. » L’Etape 3 consiste donc 
à suggérer des manières de réduire 
la facture énergétique tout en  
dégageant des priorités. Cet objectif 
peut être atteint de trois manières : 
1) ajustement des processus, 2)  
réparation du matériel défectueux 
et 3) remplacement des systèmes et 
équipements inefficaces. Une fois 
les voies d’amélioration dûment  
reconnues, il reste à les hiérarchiser 
par les méthodes traditionnelles de 
calcul du rendement du capital  
investi (ROI). La suite de cette note 
mentionne certains délais acceptés 
pour le recouvrement des investis-
sements énergétiques. La plupart 
sont inspirés des années d’expé-
rience de Paul Twite au service des 
entreprises.
L’ajustement des process est sou-
vent la manière la plus convenable 
d’éviter des suppléments de prime 
de puissance et des amendes liées 
au cos phi. Des asservissements 
spécifiques pourront peut-être éviter 
que les grosses pompes de process 
évoquées précédemment ne se  
mettent systématiquement en marche 
en même temps. Ou si les chaudières 

répondant à la question suivante : 
‘Où va toute l’énergie ?’ ».
Pour notre ingénieur en qualité 
d’énergie, le personnel interne peut 
se charger lui-même de la phase de 
comptabilité énergétique moyennant 
un minimum de bagage électrique 
et une formation à la sécurité des 
appareils de surveillance. Il est bien 
sûr essentiel de les mettre en garde 
contre les dangers potentiels des arcs 
électriques et de la haute tension. « Il 
ne faut ni certification ni diplôme », 
souligne-t-il, « et il n’est générale-
ment pas nécessaire d’être électri-
cien agréé. Informez tout de même 
le responsable santé-sécurité de 
l’entreprise si vous avez l’intention 
d’effectuer vous-même ce travail », 
prévient encore M. Twite.

2e étape : analyse et  
identification des problèmes

Dans la deuxième étape de l’audit 
énergétique, Paul Twite analyse les 
données récoltées à l’étape numéro 
1 et se pose ce type de questions : 
ai-je un circuit en surcharge ? ai-je 
une connexion desserrée ? ai-je un 
déséquilibre de phase ? pourquoi le 
circuit est-il surchargé ? le moteur 
chauffe-t-il à cause d’un problème 
d’alignement, d’une mauvaise  
lubrification ou d’un roulement  
défectueux ? Souvent, il y a lieu 
d’adopter un point de vue plus vaste : 
quel process est alimenté par ce 
circuit ? quels sont les éléments du 
processus responsables des problè-
mes de cos phi et de pointe de 
puissance ? L’âge et l’efficacité de 
l’éclairage, des systèmes HVAC, des 
moteurs et variateurs et des autres 
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Un ÉnergiMètre triphasé est un outil essentiel pour la réalisation d’un bilan  
énergétique.
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électriques sont programmées pour 
chauffer pendant les heures de 
pointe, peut-être leur capacité en 
eau chaude est-elle suffisante pour 
tenir jusqu’après 22 h, quand le 
prix du kilowattheure est plus inté-
ressant. Les calculs effectués sur les 
factures d’énergie et leur validation 
à l’aide de l’ÉnergiMètre fourniront 
les données nécessaires pour  
déterminer le ROI de ces stratégies. 
Dans un autre type de mise au 
point, il est possible d’améliorer 
instantanément le facteur de  
puissance en installant des conden-
sateurs de compensation, soit à 
l’origine de l’installation, soit au 
point de charge. Paul Twite évoque 
l’analogie suivante : pendant que 
les grosses machines démarrent et 
s’arrêtent, suivant leur cycle normal, 
les condensateurs opèrent un peu 
comme des éponges, qui aspirent et 
retiennent l’eau. Un condensateur  
« se gonfle » en quelque sorte 
d’électricité. Ensuite, quand vous 
pressez l’éponge, l’eau en sort.  
De la même manière, l’électricité est 
« pressée » hors du condensateur 
quand la tension commence à  
baisser. Un condensateur permet de 
lisser votre profil électrique en  
comblant les creux et en écrêtant 
les pointes. Lorsque les amendes  
de facteur de puissance sont  
particulièrement élevées, l’investis-
sement consenti dans les conden-
sateurs de compensation peut  
souvent se récupérer en trente ou 
soixante jours. M. Twite : « En fait, 
nous avons eu des clients industriels, 
au cos phi trop faible, dont la facture 
électrique s’alourdissait chaque 
mois de plus de 1 000 $. 24-7 
Power leur a installé des batteries 
de condensateurs correctement  
dimensionnées qui ont permis une 
amélioration immédiate du facteur 
de puissance global et dès lors une 
baisse de la puissance appelée. 
Dans certains cas, les économies 
d’énergie permettent de rentabiliser 
l’ensemble de l’installation en 60 
jours. »
Une fois dressée la liste des  
problèmes mis au jour par la  
thermographie dans le système de 
distribution électrique, il convient 
d’intervenir sur l’équipement défec-
tueux. Il peut s’agir de connexions 
desserrées ou corrodées, d’un  
déséquilibre des phases ou d’usures 

de l’isolant. Une surchauffe peut 
aussi être un signe de mauvais  
alignement mécanique (poulies, 
courroies…). Un alignement par  
laser permettra d’y mettre bon ordre. 
Dans certains cas, un roulement mal 
graissé peut faire chauffer le moteur 
et pousser la consommation à la 
hausse. En l’occurrence, une simple 
lubrification suffira à faire baisser 
fortement les températures et le 
courant dans la charge. Les répara-
tions prioritaires sont bien sûr celles 
qui permettront d’éviter un arrêt  
de production imminent. Les inter-
ventions présentant un coût de  
réparation faible et/ou un délai de 
récupération court viendront ensuite. 
Paul Twite fait remarquer à ce pro-
pos que les problèmes d’enveloppe 
des bâtiments (sauf pour certains 
problèmes de toiture) ont des délais 
de récupération relativement longs. 
Ils recevront donc, à l’Etape 3, un 
niveau de priorité nettement inférieur 
à celui, par exemple, des condensa-
teurs de compensation.
Un remplacement des systèmes et 
équipements inefficaces dépasse 
de loin un simple objectif d’écrête-
ment des pointes de consommation. 
Souvent après un bilan, M. Twite 
conseille de remplacer une vieille 
lampe ou un autre dispositif d’éclai-
rage inefficace par un nouveau  
système fluorescent, compact ou  
linéaire, à haut rendement. Comme 
il le fait d’ailleurs remarquer,  
le ministère américain de l’énergie 
place les systèmes HVAC et l’éclairage 
en tête de sa liste des plus gros 
consommateurs dans la plupart des 
installations. « Le passage à un  
système d’éclairage plus performant 
d’un point de vue énergétique est 
parfois la solution la plus aisée et la 
plus rapidement amortie », dit-il. « 
Dans bien des cas, il faut compter 
moins d’un an, surtout si le fournis-
seur d’énergie participe sous forme 
de remise ». Souvent, il peut aussi 
conseiller à ses clients d’ajouter de 
nouveaux moteurs à haute efficacité 
affichant un rendement NEMA de 
94 % contre 80 %. M. Twite pour-
suit : « Bon nombre de moteurs des 
années 30 et 40 sont des machines 
indestructibles, qui fonctionnent 
toujours aujourd’hui. Les nouveaux 
moteurs consomment toutefois 
beaucoup moins d’énergie à  
puissance égale ».

La chasse aux remises est égale-
ment une activité recommandée à 
chaque entreprise. Les fournisseurs 
d’énergie consentent en effet des 
réductions pour encourager  
l’installation d’équipements et de 
systèmes à haute performance 
énergétique. Selon M. Twite, il faut 
entre 12 et 14 ans pour construire 
une nouvelle centrale à charbon. 
Pour rester rentables, les gros  
producteurs d’électricité ont, parmi 
les solutions les plus simples, celle 
d’abaisser la demande en poussant 
leurs abonnés industriels à réduire 
leur consommation. Et donc à se 
doter d’un équipement plus efficace. 
Tous les programmes de remises ne 
sont toutefois pas les mêmes et Paul 
Twite conseille de se renseigner au 
préalable auprès de son distributeur.
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