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COMPENSATEURS D’ÉNERGIE RÉACTIVE
Réduisez votre facture d’électricité
Diminuez les pannes et les arrêts de production
Un retour sur inverstissement immédiat

ÉCONOMIES
D’ÉNERGIE

Tout gros consommateur d’électricité peut tirer à très court terme bénéfice de cette solution technologique

10 à 50% d’économies sur votre facture

NOUS RÉALISONS GRATUITEMENT UN AUDIT DE VOTRE INSTALLATION ÉLECTRIQUE ASSORTI 
DE RECOMMANDATIONS ET DE PROPOSITIONS CONCRÊTES POUR OPTIMISER VOTRE RÉSEAU

V4

RÉSEAU
ÉLECTRIQUE
PLUS PERFORMANT

AUGMENTATION DE LA DURÉE 
DE VIE DE VOS MACHINES

MOINS DE PANNES

RÉDUCTION DES 
CHUTES DE TENSION

MOINS D’ÉNERGIE 
GASPILLÉE

UN COURANT DÉPOLLUÉ

UNE FACTURE 
QUI DIMINUE

UNE TECHNOLOGIE ÉPROUVÉE

Économies
Immédiates

Un réseau stable
Plus d’harmoniques

Augmentation
du facteur de
Puissance  (Cos φ )
Plus de facturation
d’énergie réactive

Des machines
qui durent plus
longtemps

Les systèmes de compensation d’énergie réactive 
sont de technologie éprouvée et font l’objet d’essais 
de type qui en valident la conformité et les 
performances, notamment en s’appuyant sur la 
famille de normes IEC EN 61 439.

Les compensateurs d’énergie réactive 
contribuent à atteindre les objectifs visés 
par le Grenelle de l’environnement 
(RT2012 & COP21)

Utilisé par nos clients depuis 20 ans
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Nous sommes tous équipés dans les sociétés, à nos domiciles de compteurs électriques 
qui mesurent l’énergie électrique consommée  et facturé par EDF, Direct énergie etc.. 
C’est ce compteur qui enregistre notre consommation  et donc qui conditionne notre facture.

La facture d’électricité dépend directement des appareillages électriques utilisés et de 
leur rendement : outils de production industrielle, réseaux informatiques, chargeurs 
pour véhicules électriques, engins de manutention et tous les éclairages.... 

En réalité une partie de l‘énergie est dépensée non pas en chaleur et en mouvement En réalité une partie de l‘énergie est dépensée non pas en chaleur et en mouvement 
(appelée partie active) mais en champs électromagnétiques (partie réactive). 

Cette partie réactive influence à la hausse notre facture et en clair nous payons plus 
que ce que nous  pourrions payer. Ce décalage peut atteindre des proportions élevées 
puisque dans la plupart des cas la surfacturation atteint 15% et peut même monter 
jusqu’à 50% sur certains chantiers de BTP.

Les compensateurs sont des machines que l’électricien vous branchera sur votre réseau 
électrique  et qui vont corriger cette anomalie et faire en sorte que vous payiez ce que vous électrique  et qui vont corriger cette anomalie et faire en sorte que vous payiez ce que vous 
consommez.Ce sont donc des machines écologiques et  qui vous font gagner de l’argent !!

PRINCIPE ET LEGITIMITE DE LA COMPENSATION

MISE EN OEUVRE

Dans le cadre des économies d’énergie, dans la droite ligne du Grenelle e 
l’environnement on se dirige vers l’utilisation systématique d’équipements de 
compensation d’énergie réactive dans l’ensemble de l’industrie

UNE TENDANCE DE FOND

La compensation d’énergie réactive 
se traduit au plan européen par 
un potentiel d’économies d’énergie 
de 48 TWh par an (source 
GIMELEC) soit l’équivalent de 
4 millions de tonnes équivalent 
pétrole, 4 centrales nucléaires pétrole, 4 centrales nucléaires 

A.  Analyse des factures 
du fournisseur d’énergie et calcul
de la partie qui peut être économisée

B.  Mesures et analyse 
d’exploitation duréseau 
Analyse du réseau
et de ses composants

C. Détermination des besoins en 
compensateurs et choix des solutions
Dimensionnement des compensateurs

D. Installation et mise en 
service des Compensateurs, 
Mesures d’impact
Mise en place d’éventuels 
équipements complémentaires

QUELQUES CHIFFRESILS UTILISENT DES COMPENSATEURS


