
Contrôle de l’utilisation de l’énergie électrique 
Maison 8 pièces, chauffage électrique 

Objectif initial évident : 
1. Réduire la souscription de puissance de 12 a 9 kw 

1ere expérience : 
Mise en place d’un délesteur électromécanique et réduction du 
contrat EDF a 9 kw. 
Résultat 1er hiver, le délesteur remplit son rôle mais lors des fortes 
demandes, il joue des castagnettes et le chauffage est perturbe. 
Il faut donc trouver une solution plus intelligente  

Les Objectifs changent : 
1. Lisser la demande de puissance 
2. Délester d’un façon intelligente 
3. Enregistrer les évènements 
4. Trouver des sources d’économie 
5. Manager les lumières de la maison pendant nos 

vacances 

2eme expérience : 
Utilisation d’un automate programmable Crouzet M3 et quitte a 
avoir un système intelligent autant lui demander un maximum. 
 

Après l’isolation de la maison, l’ECS solaire, la production photovoltaïque, la 
ventilation double flux, le split réversible inverter,  la citerne d’eau de pluie, j’ai eu 
envie d’aller m’occuper de mon armoire électrique.  
Les pubs parlent de surveiller sa consommation, mais pas vraiment dans le détail 
et ou sont les économies possibles? 



Je n’avais pas de doutes sur les possibilités de l’automate, mais 
j’ai du fabriquer mes capteurs de courant (pas trouvés dans le 
commerce). 
 Ces capteurs sont composés des éléments suivants : 

- Un petit support en plastique 
- 1 Transformateur de courant (T) 
- 1 résistance amont (R1) 
- 1 redresseur de courant (Red) 
- 1 condensateur de lissage (C) 
- 1 résistance aval de décharge du 

condensateur (R2) 
- Du fil électrique 
- De la colle Hotmelt pour l’isolation 

RECTO 

2 types de capteurs : 
- 1 pour la phase d’entrée (50A) 
- 5 pour les zones d’utilisation (20A) 

 
Les docs techniques des transformateurs de 
courant donnent les schémas et les graphes 
pour obtenir la plage de courant de sortie 

Les capteurs de courant 
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VERSO 

Pas très beau mais ca marche 



http://radiospares-fr.rs-online.com 

Le cout du matériel : 620 euros 
Millenium 3 seul XD 26S 24vdc 

16 entrées dont 6 ANA et 10 TOR et 10 sorties statiques à 88 970 162 151,55 1 151,55

Extension M3 XN05 – 24vDC - Ethernet (TCP/Modbus) 88 971 270 115,00 1 115,00

Bloc alimentation - PS 24 V- 60 W 88 950 302 68,60 1 68,60

HT 335,15

TVA 65,69

TTC 400,84

PORT 12,75

TOTAL 413,59

http://fr.farnell.com 

Les capteurs 
env. 80 euros 

http://www.technic-achat.com/index.cfm 

Les relais 
env. 130 euros 

Nota : Les relais statiques 
permettent des coupures 
de puissance fréquentes 
sans bruit ni dommage  
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Armoire électrique principale 

L’automate programmable Crouzet Millenium3 assurent les fonctions électriques 
et est couplé a un module réseau. 

Capteurs 



Capteur sur arrivee generale 

Somme des Capteurs sur les zones 

Courbes d’Etalonnage des capteurs après réglage des “gains” dans M3 

Le tableau de bord du logiciel ( DAQfactory    gratuit    
http://www.azeotech.com/downloads.php ) 

qui communique par modbus avec l’automate du tableau electrique et 
enregistre ses lectures dans un fichier excel 

mA 

Nombre de lignes d’enregistrement  

Les capteurs ne sont 
pas parfait, mais on a 

pas besoin d’une 
précision extrême 

http://www.azeotech.com/downloads.php
http://www.azeotech.com/downloads.php


10/10/2012 

Eau chaude sanitaire ECS 

A/C chauffage 

Radiateur cuisine 

Total general 

ECS haut 

ECS bas 

Consommation pendant tarif de nuit 

ECS haut 

ECS bas 

ECS haut 

ECS bas 

ECS haut 

ECS bas 

TV + lumieres living room 

Total general 

A/C chauffage 

Cafetiere 

Radiateur cuisine 10/10/2012 

Consommation petit dejeuner 

mA 

mA 



Aspirateur 

A/C chauffage 

Radiateur cuisine 

Total general 

Machine a laver  
et seche linge 

okay 

okay 

10/10/2012 

Consommation du matin 

okay 

Pompe relevage 

A/C chauffage 

Rad. cuisine + chambre 

Total general 

Lave vaiselle 

Lave vaiselle 

16/10/2012 

mA 

mA 



Four cuisine1 

A/C chauffage 

Radiateur cuisine 

Total general 

Grille pain, Lave vaiselle + seche linge 

oka
y oka
y 

okay 

10/10/2012 Consommation du midi 

Radiateur serre 

A/C chauffage avec temperature proche de 0 

Radiateur Cuisine + Chambre 

Total general 

Grille pain, Lave 

Grille painave 

28/10/2012 

Eau chaude sanitaire ECS 

mA 

mA 



Radiateurs 
cuisine, 
chambre, 
serre + ECS + 
A/C 

ECS 

29/10/2012 

1er lissage : Alternance  20’ entre ECS et les radiateurs de chauffage 
mA 

mA 



2eme lissage : Alternance 3’ entre ECS1, ECS2 et radiateurs de chauffage  

ECS 
Radiateurs chauffage 

ECS Radiateurs 
04/02/2013 

3eme lissage : Alternance 3’ entre ECS 1+2 et radiateurs de chauffage  

mA 

mA 



L’ensemble du programme 



Les informations  d’entrée 

6 capteurs de courant, un contact 

Toutes les entrées NUM IN servent a commander 
les fonctions a partir d’un PC connecte au réseau 

Ce contact est situe dans l’arrivée EDF, il se 
ferme entre 0h et 8h (jour-nuit) 

Capteur de courant situe sur la phase du 
câble d’arrivée générale. 

Les “gains” 
convertissent les 

entrées 0-10v des 
capteurs de courant 

en Ampères 

Tous les Paramètres sont réglables dans le programme 

Toutes les capteurs de 
courant se situent 

dans l’armoire 

Capteur de courant situe sur la phase du 
câble des zones 1+2 

Capteur de courant situe sur la phase du 
câble de la zone 3 

Capteur de courant situe sur la phase du 
câble de la zone 4 

Capteur de courant situe sur la phase du 
câble de la zone 5 

Capteur de courant situe sur la phase du 
câble de la zone 6 



Les commandes de sortie 

Commande du relai statique du ballon ECS, située en haut dans la chambre 
principale 

Commande du relai de l’ éclairage de la cuisine 1 

Toutes les sorties NUM OUT servent a lire ou enregistrer 
les informations a partir d’un PC connecte au réseau 

Commande du relai statique du ballon ECS, située en bas dans la serre 

Commande du relai du ballon ECS, située dans la chambre Eli 

Commande du relai du ballon ECS, située dans la cuisine 2 sous l’ évier 

Commande du relai de la prise de la lampe du hall + chevet chambre Ana  

Commande du relai de l’ éclairage de la chambre Eli 

Commande du relai statique de coupure de la zone 1A 

Commande du relai statique de coupure de la zone 1B 

Commande du relai statique de coupure de la zone 2 



Fonctionnement du circuit Eau Chaude Sanitaire 

Module de commande pour assurer un fonctionnement alternatif du chauffage des ballons et 
des radiateurs toutes les 3 minutes afin d’ éviter un appel de puissance trop important au début 

du tarif de nuit 

Mise a l’arret du 
chauffage ECS électrique 

quand le module 
d’absence est actif 

Forçage manuel du chauffage de l’eau pendant la journée 
en appuyant simultanément sur les boutons : 
• A + Ok pour le ballon du haut chambre principale 
• B + Ok pour le ballon du bas dans la serre 
• + et Ok pour le chauffe eau chambre Eli 
• - et Ok pour le chauffe eau cuisine 2 
Un appui sur “ECS” ou le signal “tarif de nuit” arrêtent 
tous les forçages (autrement dit retour a la marche 
normale la nuit suivante) 

A    B    Esc    -     +     Ok 



Fonctionnement en absence 

Mise a l’arret du 
chauffage ECS 

électrique 

Horloges de réglage des ouvertures 
et fermetures des lumières 

Tous les Paramètres sont réglables dans le programme 

Mise en marche en 
appuyant simultanément 

sur les boutons A et B 

Retour a un 
fonctionnement 

normal en appuyant 
sur escape 

A    B    Esc    -     +     Ok 



Fonctionnement du délestage de la puissance 

Ce comparateur compare la valeur 
donnée par le capteur de courant a la 

valeur NUM équivalente a 50 Ampères 
(limite de la souscription EDF de 9kw) 

Affichages de 
la marche 

Le but de ce module est de réguler la puissance entre les 3 zones des radiateurs de 
chauffage pour éviter de dépasser la puissance souscrite (9kw) 

Module de commande pour assurer un délestage alternatif 
des 3 zones toutes les 5 minutes (le système s’arrete aussitôt 
que la puissance redescend en dessous de la consigne de 50A 

Lecture et enregistrement des courants 
Le module de connexion au réseau offre la possibilité de lire/commander et 
enregistrer les intensités générale et de chaque zone. 
Pour cela des logiciels pc sont nécessaires : 
• DAQfactory    gratuit    http://www.azeotech.com/downloads.php 
• Excel 

Les gains traduisent 
les valeurs 0 – 10v en 

Ampères 

http://www.azeotech.com/downloads.php


L’analyse et les résultats 

L’enregistrement des évènements dans le temps permet de 
comprendre comment la puissance électrique est utilisée en fonction : 
• des périodes de la journée 
• des appareils. 

 
Les enregistrements mis sous graphiques dans les pages précédentes 
ont permis de visionner les évènements et de suggérer des solutions. 

Les résultats 
 
Les objectifs sont tenus : 
 

1. La demande de puissance est lissée 
2. Le délestage ne se produit que très occasionnellement 

(chauffage + cuisinière + machine linge) et sur les chambres 
généralement inoccupées a cette période de la journée. 

3. L’enregistrement des évènements se fait en continu a la 
fréquence et aussi longtemps que l’on veut. 

4. Des sources d’économie ont été mis en évidence, Exemple : 
Le réfrigérateur américain énergivore est parti a la casse. 

5. Les lumières de la maison sont activées pendant nos 
vacances. 

6. L’automate ouvre d’autres possibilités pour de nouvelles 
améliorations : d’autres façons de lisser la demande, 
connexions entre automates, vers l’internet, lave vaisselle et 
lave linge de nuit, etc… 

7. Une économie sur la puissance souscrite 80 euros par an, qui 
sans compter les autres avantages, permet d’amortir 
l’investissement en 8 ans (pas si mal). 

franckaren@gmail.com 


