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MESURE MINIMUM DES ENERGIES 
(Le concept de mesures des énergies doit être validé par Unibat – Groupe technique) 

 
NOUVELLE CONSTRUCTION OU ASSAINISSEMENT D'INSTALLATIONS 

Électricité 
• Compteur SI 
• Comptage de la production solaire photovoltaïque 
• Comptage électrique de manière séparée : force, éclairage, chauffage et sanitaire, ventilation, 

PAC, data center, restaurant 

Eau  
• Compteur SI 
• Comptage de l'alimentation sanitaire du chauffe-eau 
• Comptage restaurant/cuisine 
• Comptage ECS restaurant/cuisine 
• Comptage eau déminéralisée 
• Comptage eau osmosée 
• Comptage des secteurs des gros consommateurs 

Eau industrielle 
• Comptage général du bâtiment avant filtration 
• Comptage ventilation 
• Comptage PAC 
• Comptage de l’arrosage (compteur sans télérelevage) 
• Comptage des secteurs des gros consommateurs 

Thermique 
Gaz 

• Comptage d'alimentation de chaque brûleur de chaudière 
• Comptage d'alimentation des laboratoires  
• Comptage d'alimentation des restaurants 

Mazout  
• Comptage alimentation de chaque brûleur à mazout de chaudière 

Chaleur/Froid 
• Comptage secteur "Primaire" 
• Comptage secteurs "Ventilation" 
• Comptage secteurs "gros consommateurs" thermique ou à partir du DN 40 
• Comptage condenseur et désurchauffeur PAC 
• Comptage solaire thermique 
• Comptage charge ECS 

Des entretoises seront prévues sur les secteurs de chauffage non mesurés. 
 
Les données des index et calculateurs seront facilement accessibles et lisibles à hauteur 
d’homme. 
 
NB : Prévoir également les compteurs nécessaires pour l’optimisation énergétique du bâtiment 
prévue par l’annexe 13 de la directive DRUIDE 9.1.3 établi par le SIPaL  
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ACQUISITION DES DONNEES  
Dispositif d’acquisition des données : 
Alimentation :   1 prise 230V / 2 prises RJ45 
Reprise d’information : Modbus pour électricité et M-Bus pour l’énergie thermique 
Nombre de compteurs : Maximum 60 compteurs par acquisiteur 
Transmission des données : Réseau Ethernet (IP) ; prévoir un numéro IP par acquisiteur avec le 
    Centre Informatique de l’UNIL 

Compteurs électriques 
Concentrateur de données : Schneider Electric Com’X 510 ou équivalent 
Disjoncteur :   Compact NSX M5.2E communiquant et auxiliaire communiquant 
    Interface de communication Modbus 
    Alimentation 24V 
Transmission des données : Modbus  
Informations reprises : Energie active + Energie réactive + Puissance + ThD 

Compteurs d’eau, débitmètre 
Aquisiteur de données : Passerelle M-Bus vers Modbus TCP 
Transmission des données : Modbus  

Eau potable 
Transmission des données : M-Bus 

Mazout 
Transmission des données : Impulsion  
Valeur d’impulsion :  1������ 

Gaz 
Transmission des données : Impulsion  
Valeur d’impulsion :  1 m3 

Chaleur 
Type de débitmètre :  f £ DN 100 : Aquametro AMFLO SONIC UFA113 ou équivalent 

f > DN 100 : Aquametro AMFLO MAG Pro ou équivalent 
Calculateur :   Aquametro CALEC ST II (avec interface M-Bus et Bacnet TCP/IP) ou 
équivalent 
Sondes :   PLH Pt100 ou équivalent 
Doigt de gant :  SP-E ou équivalent 
Transmission des données : M-Bus  

Eau industrielle 
Capteur de mesure :  Krohne Waterflux 3000 ou équivalent 
Convertisseur de mesure : Krohne IFC 050 compact ou équivalent 
Si possibilité de compter l’énergie : 

Calculateur :  Aquametro CALEC ST II (avec interface M-Bus et Bacnet TCP/IP) ou 
    équivalent 

Sondes :  PLH Pt100 ou équivalent 
Doigt de gant : SP-E ou équivalent 

Transmission des données : M-Bus  
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SCHEMATIQUE DE RACCORDEMENT 
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ANNEXE A – NOMINATION DES COMPTEURS 
 

Pour harmoniser le nom des différents compteurs, chaque compteur se nommera de la manière 
suivante : 

Compteur officiel :   numéro SI 

Sous-compteur UNIL : Abréviation du bâtiment + « - » + « C » + numéro du compteur (2 
chiffres) 

Afin de faciliter les exportations, le nom des sous-compteurs ne comportera pas d’espace. 
Le numéro du sous-compteur est arbitraire et sera désigné lors de la mise en place du schéma des 
fluides du bâtiment. 
Exemple pour un compteur du bâtiment Biophore : BIO-C01 

• Un fichier répertorie tous les compteurs existants sur le site de l’UNIL. 
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ANNEXE B - GESTION DES DONNEES DE SUPERVISION 
Transmission des données 
Les données en provenance des compteurs d'énergie doivent être transmises à la base de données 
de la plateforme "Facility Expert" afin de permettre aux personnes en charge du suivi énergétique 
de contrôler les dépenses énergétiques des bâtiments de l’UNIL. 

Une coordination avec la société Schneider Electric devra être mise en place afin de transmettre les 
données dans le format adéquat. 
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ANNEXE C – SCHEMA DE COMPTAGE 
Graphique 
Le schéma de comptage a pour but d’identifier les compteurs et de comprendre la structure du 
réseau des compteurs de manière simple et rapide. 

Les mandataires C, V, S et E devront dessiner ce schéma en coordination selon l’exemple ci-
dessous : 

 
Légende : 
Le compteur est représenté par un rectangle avec : 

• son identification (numéro du compteur) ; 
• son propriétaire (UNIL ou service des eaux/électriques/…) ; 
• ce qu’il dessert ; 
• s’il est automatique A (télérelevé) ou en relevé manuel M. 

Code couleur : 
• Electricité : vert clair ; 
• Eau industrielle : violet ; 
• Chaleur : rouge 
• Eau potable : bleu ; 
• Mazout : marron ; 
• Gaz : jaune ; 
• Bois : vert foncé. 


