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Conseil Hager 

La norme EN 60364-8 définit les
exigences pour la conception
d’installations électriques basse
tension à efficacité énergétique

La norme
EN60364-8

Pour les concepteurs et électrotechniciens, il en découle de 
nombreuses nouvelles exigences pour la conception de nou-
velles installations et la modification d’installations existantes. 
Le présent Conseil Hager ne présente non seulement les 
contenus essentiels de la norme, mais représente aussi une 
aide pour le concepteur lors de la mise en œuvre.

La norme EN 60364-8 définit pour la première fois, sous
l’aspect de l’efficacité énergétique, des exigences et recom-
mandations détaillées pour la conception et la mise en œuvre 
d’installations électriques dans les secteurs Résidentiel, Com-
merces et Tertiaire. L’objectif principal de la norme consiste à 
optimiser l’utilisation de l’énergie électrique.

Classification normative et
domaines d’application de
la norme EN 60364-8
Le développement des normes 
d’efficacité énergétique était un 
long processus. En 2011 est 
parue la norme ISO 50001 qui 
définit les exigences d’une ges-
tion systématique de l’énergie. 
En 2012 fut publiée la norme SN 
EN 15232 qui définit les classes 
d’efficacité pour les systèmes 
d’automatisation des bâtiments. 
La norme EN 15232 a été reprise 
dans la norme SIA 386.110. La 
norme EN 60364-8 de 2015 re-
groupe les règles normatives 
pour la conception et la mise en 
œuvre d’installations électriques 
basse tension ainsi que des nou-
velles exigences, mesures et 

Le domaine d’application de
la norme couvre quatre
secteurs :
1. Bâtiments résidentiels tels 
que maisons individuelles et 
collectives, maisons mitoyennes
et logements locatifs
2. Bâtiments à usage commer-
cial tels que bureaux, centres 
d’achat, musées, hôpitaux et 
hôtels
3. Bâtiments industriels tels
que ateliers, productions
et fabrications
4. Infrastructures tels
que gares, tunnels et
aéroports

recommandations quant à l’effi-
cacité énergétique et « l’intelli-
gence » technique d’installations 
électriques basse tension.
Elle assiste le concepteur et
l’installateur d’une installation 
électrique à couvrir la demande 
d’énergie requise en termes d’ali-
mentation et de sécurité en ré-
duisant au maximum la consom-
mation d’énergie. Dans ce sens, 
il est donc mentionné dans la 
norme que l’optimisation de l’uti-
lisation de l’énergie électrique 
peut être soutenue par une 
conception adaptée et l’observa-
tion des exigences de mise en 
œuvre. 
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Aperçu : les critères d’évaluation 
en détail 
Les tableaux suivants indiquent de 
manière détaillée tous les 16 cri-
tères d’évaluation. Ils montrent 
quelles exigences doivent être 
remplies dans les rubriques cor-
respondantes Mesure d’efficacité 
(EM) et Niveau de performance 
d’efficacité énergétique (EEPL) 
pour obtenir un certain nombre de 
points. Si nécessaire, ils 
contiennent des explications com-
plémentaires sur les termes utilisés 
dans la norme ainsi que des indi-
cations sur les mesures à appli-
quer pour satisfaire aux exigences 
requises :

Procédure systématique pour 
atteindre l’efficacité énergétique 
optimale
Pour atteindre la meilleure utilisa-
tion possible de l’énergie élec-
trique, la norme EN 60364-8 re-
commande d’observer six aspects 
lors de la conception d’installa-
tions :

1.  Pour établir le profil de charge, 
il faut déterminer et lister les 
charges (en kVA) avec leur durée 
de fonctionnement et la 
consommation annuelle esti-
mée.

2.  La production locale d’énergie 
sous forme d’énergie photovol-
taïque, d’énergie éolienne ou 
par des générateurs est à in-
clure.

3.  Les pertes d’énergie dans 
l’installation électrique doivent 
être réduites au minimum : 
d’une part par la réduction des 
pertes dans le câblage. Les 
mesures appropriées à cette fin 
sont la réduction de la chute de 
tension, les compensations 
d’énergie réactive, l’augmenta-
tion des sections de câble ou 
également la réduction des 
harmoniques, p. ex. par des 
filtres ou des sections plus 
grandes. D’autre part, la norme 
recommande un choix optimal 
de l’emplacement du transfor-
mateur et de l’installation de 
distribution en utilisant la mé-
thode du barycentre (cf. page 3).

4.  La disposition des circuits 
électriques en tenant compte 
de l’efficacité énergétique avec 
une répartition par application, 
zone et maille (explication des 
termes cf. critères B.5 et B.10). 

5.  L’utilisation de l’énergie doit 
s’orienter aux besoins du client.

6.  Il convient par ailleurs d’obser-
ver la tarification du fournis-
seur d’énergie (EAE).

L’élément clé de la norme :  
la classification  
d’installations électriques
L’élément central de la norme est 
la classification des bâtiments 
dans une des cinq classes d’effi-
cacité énergétique (EIEC0–4).  
Important : il s’agit ici essentielle-

La somme des points définit la 
classe d’efficacité de l’installation. 
La colonne « Exigence » du Ta-
bleau 1 ci-dessous indique les 13 
critères d’évaluation dans la « ru-
brique » Mesures d’efficacité. Le 
tableau indique comme exemple 
les points obtenus pour une instal-
lation électrique basse tension 
exemplaire. Le Tableau 2 contient 
les trois niveaux de performance 
d’efficacité énergétique selon le 
même principe. 
Pour cette installation exemplaire, 
l’addition des points EM et EEPL 
donnerait un total de 35 points et 
donc une classification dans la 
classe d’efficacité énergétique 
EIEC2, comme indiqué dans le 
Tableau 3. 
 

ment de l’efficacité énergétique de 
l’installation électrique, et non pas 
de l’ensemble du bâtiment !
Pour être classé dans une haute 
classe d’efficacité énergétique 
EIEC, il convient d’atteindre un 
maximum possible de points dans 
les 16 critères d’évaluation définis. 
Les critères d’évaluation sont ré-
partis en 13 mesures d’efficacité 
(EM) et trois niveaux de perfor-
mance d’efficacité énergétique 
(EEPL).  
En fonction de l’efficacité de l’ins-
tallation et de la méthode de me-
sure,  il est possible d’obtenir 
maximum quatre points pour 
chaque critère et donc un total de 
64 points.  
 
 
Tableau 1 : profils d’efficacité énergétique – mesures d’efficacité

Tableau Exigence EM0 EM1 EM2 EM3 EM4 Points

B.1 Détermination du profil de charge en kWh  3

B.2 Emplacement du poste principal  3

B.3 Analyse d’optimisation pour les moteurs  3

B.4 Analyse d’optimisation pour l’éclairage  3

B.5
Analyse d’optimisation pour CVCA  
(chauffage, ventilation, climatisation)

 2

B.6
Analyse d’optimisation pour les transforma-
teurs

 1

B.7
Analyse d’optimisation pour  
le système de câblage

 1

B.8 Compensation d’énergie réactive  2

B.9 Mesure du facteur de puissance  2

B.10
Mesure de l’énergie électrique et de la puis-
sance

 3

B.11 Mesure de la tension  0

B.12 Mesures des harmoniques  2

B.13 Sources d’énergie renouvelables  4

Total EM 29

Tableau 2 : exemples de profils d’efficacité – niveau de performance d’efficacité énergétique

Tableau Exigence EEPL0 EEPL1 EEPL2 EEPL3 EEPL4 Points

B.14 Distribution de la consommation annuelle  2

B.15 Facteur de puissance  1

B.16 Efficacité des transformateurs  3

Total EEPL  6

Tableau 3 : classes d’efficacité des installations électriques

Total  
pour logements

Total  
hormis pour logements

Classes d’efficacité  
des installations électriques (EIEC)

< 20 < 16 EIEC0

< 28 < 26 EIEC1

< 36 < 36 EIEC2

< 44 < 48 EIEC3

< 50 < 58 EIEC4
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Critère B.1 : détermination du profil de charge en kWh

La formulation « enregistrement permanent » utilisée dans la norme pour atteindre la classe EM4 (c.-à-d. quatre points d’évaluation) se réfère à la 
durée de vie totale de l’installation.

Domaine
d’application EM0 EM1 EM2 EM3 EM4

Bâtiments résidentiels,  

commerces, industrie  

et infrastructure

Aucune  

considération

Profil de charge de la 

consommation de l’instal-

lation pendant une jour-

née

Profil de charge de la 

consommation de l’instal-

lation pour chaque jour de 

la semaine

Profil de charge de la 

consommation de l’instal-

lation pour chaque jour de 

l’année

Enregistrement perma-

nent du profil de charge 

de la consommation de 

l’installation

Cette exigence se laisse remplir avec le serveur  
de contrôle de la consommation d’énergie HTG411H. 

Critère B.2 : emplacement du poste principal

La position optimale du poste principal (alimentation principale) est calculée en fonction de la méthode du barycentre. Il s’agit là d’une aide de 
calcul simple permettant de déterminer la position optimale du transformateur ou de la distribution principale au sein de l’ensemble de l’installa-
tion électrique.

Exemple :
Représentation exemplaire 
d’un site de production dans 
un système de  
coordonnées sans  
dimensions où la 
répartition de charge  
se laisse réduire à  
trois barycentres.
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Le système de coordonnées permet de définir les valeurs suivantes :

Coordonnées du plan
Charges : Consommation d’énergie (annuelle) Wa xa ya

N° 1 Logistique 160 2 2
N° 2 Production 320 5 7
N° 3 Atelier de peinture 180 9 4

Coordonnées pour le barycentre : 5,36 4,97

Le barycentre de l’ensemble de l’installation électrique se laisse déterminer en utilisant la formule d’addition ainsi que les valeurs déterminées. Il 
correspond à la position optimale de la distribution principale.

Constatation : la charge la plus éloignée du barycentre est la « Logistique ». Sa distance par rapport au barycentre correspond à 100 %.

Pour des raisons de construction, la distribution principale est située au point de coordonnées (6/4) (point vert dans le diagramme).
Il se situe donc dans la plage entre 25 et 40 %.
La qualité de la position de la distribution principale se laisse déterminer à l’aide du tableau suivant :

Domaine  
d’application EM0 EM1 EM2 EM3 EM4

Bâtiments résidentiels,  
commerces,  
industrie et  
infrastructure

Aucune  
considération

La position du poste principal se situe à moins de

60 % 40 % 25 % 10 %
de la position optimale par rapport à la charge la plus éloignée

Dans l’exemple indiqué, elle correspond à EM2.

Critère B.3 : analyse d’optimisation pour les moteurs

Champ d’application EM0 EM1 EM2 EM3 EM4
Bâtiments résidentiels Aucune considération Analyse et optimisation de la classe d’efficacité  

des moteurs ou des entraînements pour

30 % 50 % 70 %
de la puissance moteur/d’entraînement installée

Commerces, industrie  
et infrastructure

Aucune considération Analyse et optimisation de la classe d’efficacité des moteurs ou des entraînements pour
< 50 % 50 %

(industrie > 50 %)
70 % 90 %

de la puissance moteur/d’entraînement installée 
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Pour obtenir une meilleure efficacité énergétique, il convient de considérer pour les installations existantes les aspects tels que « Réduction de la 
consommation d’énergie », « Optimisation de la puissance nominale » et « Réduction du courant de démarrage ». Le besoin d’optimisation pour 
des nouvelles installations est moins important car, selon l’ordonnance UE 640/2009, seuls des moteurs possédant un certain niveau d’efficacité 
ont le droit d’être utilisés ou mis en service. Le niveau d’efficacité est réparti en trois classes (IE1 à IE3). Depuis 2015, seuls des moteurs de 
classe IE3 et IE2 équipés de variateur de vitesse peuvent être mis en service. Cela concerne des moteurs de 2 à 6 pôles pour fonctionnement 
permanent, avec une tension nominale jusqu’à 1000 V et une puissance de sortie nominale située entre 7,5 kW et 375 kW. À partir du 1er janvier 
2017, la plage de la puissance de sortie nominale est élargie de 0,75 kW à 375 kW. Exemple : si 60 % de la puissance moteur installée dans une 
installation industrielle correspond à la « Classe IE2 avec régulation de la vitesse » ou IE3, l’ensemble de l’installation est à évaluer en fonction du 
critère B.3 avec EM3. La Suisse a adopté la réglementation de l’UE et mis en place.

Remarque : 
Dans des bâtiments résidentiels, il est possible d’attribuer à l’installation un point d’évaluation (EM1), même sans considération.

Critère B.4 : analyse d’optimisation pour l’éclairage

Domaine  
d’application EM0 EM1 EM2 EM3 EM4

Bâtiments résidentiels,  
commerces, industrie  
et infrastructure

Aucune considération Considération du  
type de lampe et 
de la position

Considération du  
type de lampe et 
de la position avec  
lumière naturelle

Commande en fonction de 
la source lumineuse natu-
relle ou des applications 
bâtiment ou du type de 
lampe

Commande en fonction de 
la source lumineuse natu-
relle, des applications 
bâtiment et du type de 
lampe

Remarque : 
Les lampes sont à choisir de manière à ce qu’elles conviennent pour les mesures de gestion de l’énergie. L’obtention de quatre points est pos-
sible, par exemple, grâce à une régulation automatique de la luminosité d’un type de lampe optimal avec lumière naturelle suffisante. D’un autre 
côté, suivant la technologie, il peut s’avérer utile de laisser allumés nuit et jour des types de lampes spéciales afin d’augmenter leur durée de vie 
et d’éviter un remplacement fréquent.

Critère B.5 : analyse d’optimisation pour le système CVCA (Chauffage, Ventilation, Climatisation)

Domaine  
d’application EM0 EM1 EM2 EM3 EM4

Bâtiments résidentiels Aucune considération Aucune considération Régulation de la tempéra-
ture

Régulation de la tempéra-
ture au niveau zones

Régulation du temps et de 
la température dans les 

Commerces, industrie  
et infrastructure

Aucune considération Régulation de la tempéra-
ture

Régulation de la tempéra-
ture au niveau zones

Régulation du temps et de 
la température dans les 
zones

Régulation du temps et de 
l’ensemble des capteurs 
par zone

Exemples :
pour  -   Régulation de la température : détermination d’une valeur de température. La régulation s’effectue uniquement avec cette valeur.
    -   Régulation de la température au niveau zones : régulation par pièce
    -   Régulation du temps et de la température dans les zones : régulation temporisée par pièce
    -   Régulation du temps et de l’ensemble des capteurs par zone :  

régulation temporisée par pièce en tenant compte de l’humidité, de la teneur en CO2 et de la lumière du jour

Remarque : 
Sous le terme « zone », la norme sous-entend une surface en mètres carrés ou un emplacement (p. ex. section de bâtiment) où est utilisée de 
l’électricité. Il peut s’agir par exemple d’un étage, d’une pièce ou d’une zone proche d’une fenêtre. 

Critère B.6 : analyse d’optimisation pour les transformateurs

Domaine
d’application EM0 EM1 EM2 EM3 EM4

Bâtiments résidentiels Aucune considération Sélection de tous les transformateurs en fonction 
des coûts sur la durée de vie, avec estimation des 
pertes magnétiques et des pertes cuivre ou des 
pertes de point de fonctionnement

Sélection de tous les transformateurs en fonction 
des coûts sur la durée de vie, avec estimation des 
pertes magnétiques, des pertes cuivre et des 
pertes de point de fonctionnement

Commerces, industrie et 
infrastructure

Sélection de tous les transformateurs en fonction 
de l’estimation des pertes magnétiques et des 
pertes cuivre ou des pertes de point de fonction-
nement

Sélection de tous les transformateurs en fonction 
de l’estimation des pertes magnétiques, des 
pertes cuivre et des pertes de point de fonctionne-
ment

Remarque : 
Le rendement maximum (point de fonctionnement) d’un transformateur est atteint lorsque les pertes fer sont égales aux pertes cuivre. Normalement, l’efficacité maxi-

male d’un transformateur se situe environ entre 25 et 50 % de la puissance nominale. Le choix d’une haute classe d’efficacité énergétique engendre dans un premier 

temps des coûts d’investissement plus élevés. Cependant, si on compare ces coûts à la durée de vie moyenne d’un transformateur de plus de 25 ans, il est possible 

d’amortir en quelques années ces coûts d’investissement plus élevés. La raison : un transformateur plus performant, qui dégage moins de chaleur, ne requiert aucune 

climatisation des locaux et est par conséquent, à long terme, la meilleure solution en termes d’efficacité énergétique. Le critère B.6 permet d’attribuer un point d’éva-

luation (EM1) aux installations dans tous les domaines d’application, même sans considération.
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Critère B.7 : analyse d’optimisation pour le système de câblage

Domaine  
d’application EM0 EM1 EM2 EM3 EM4

Bâtiments résidentiels,  
commerces, industrie  
et infrastructure

Aucune 
considération

Le système de câblage a été optimisé par

la méthode du bary-
centre ou la prise en 
compte des pertes de 
transmission

la méthode du bary-
centre et la prise en 
compte des pertes de 
transmission

alimentation indivi-
duelle des mailles

la méthode du bary-
centre, la prise en 
compte des pertes de 
transmission et l’ali-
mentation individuelle 
des mailles

Remarque : la méthode du barycentre permet de déterminer l’emplacement spatial optimal des transformateurs et distributions principales par 
rapport aux charges principales. Dans ce contexte, il convient de réduire au maximum la distance entre la distribution principale et les charges 
principales. D’une manière générale, il faut donc choisir les sections des câbles et conducteurs en fonction de la charge électrique. Lors du choix 
des sections, il faut observer les pertes de transmission en tenant compte de la chute de tension maximale selon NIBT 2015. L’alimentation indivi-
duelle des mailles se réfère au groupement fonctionnel de consommateurs électriques dans une zone. Ces derniers peuvent ensuite être alimen-
tés séparément et optimisés individuellement par une mesure d’énergie correspondante.

Critère B.8 : analyse d’optimisation pour la compensation d’énergie réactive

Domaine
d’application EM0 EM1 EM2 EM3 EM4

Bâtiments résidentiels Aucune considération La valeur max. d’éner-
gie réactive est définie

Compensation de grands moteurs dans des 
domaines généraux (si existants)

Commerces et  
infrastructure

Aucune considération La valeur max.  
d’énergie réactive  
est définie

Compensation 
centrale

Compensation centrale 
dans des petites entre-
prises ou compensa-
tion dans les zones 
avec automatisation 
dans les grandes en-
treprises

Compensation par 
zone avec automatisa-
tion et compensation 
individuelle

Industrie Compensation par 
zone ou utilisation 
(avec automatisation)

L’énergie réactive est générée par des charges inductives et capacitives dans le réseau électrique. Grâce à la réduction, l’utilisateur ne perçoit 
plus aucune ou seulement une partie de l’énergie réactive, ce qui réduit ses coûts d’achat d’électricité. 

Remarque : le vaste assortiment de systèmes de compensation d’énergie réactive de 10 à 400 kvar de Hager permet de remplir les conditions de 
la norme EN 60364-8 jusqu’à la classe EM4 dans tous les domaines d’application. Le critère B.8 permet d’attribuer un point d’évaluation (EM1) 
aux installations dans le domaine d’application « Bâtiments résidentiels », même sans considération.

Critère B.9 : exigences pour la mesure du facteur de puissance

Domaine
d’application EM0 EM1 EM2 EM3 EM4

Bâtiments résidentiels Aucune considération Mesure ponctuelle Mesure permanente 
dans l’armoire de dis-
tribution principale

Commerces, industrie 
et infrastructure

Aucune considération Mesure périodique 
dans la distribution 
principale

Mesure permanente 
dans l’armoire de dis-
tribution principale

Mesure permanente 
dans l’armoire de dis-
tribution principale et 
dans le ou les coffrets 
de distribution

Mesure permanente 
dans l’armoire de dis-
tribution principale, 
dans les coffrets de 
distribution et des 
charges principales

Remarque : la formulation « Mesure permanente » désigne ici également une mesure effectuée sur toute la durée de vie de l’installation. Par le 
montage et l’exploitation d’appareils de mesure Hager pour mesurer le facteur de puissance dans la distribution principale, les distributions se-
condaires et au niveau des charges principales, il est possible d’atteindre EM4 en combinaison avec le serveur de contrôle de la consommation 
d’énergie HTG411H. Dans des bâtiments résidentiels, il est ici également possible d’attribuer un point d’évaluation (EM1), même sans considéra-
tion.
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Critère B.10 : exigence pour la mesure de l’énergie électrique (kWh) et de la puissance (kW)

Domaine
d’application EM0 EM1 EM2 EM3 EM4

Bâtiments résidentiels Aucune considération Mesure centralisée sur 
des grands équipe-
ments (si existants)

Mesure centralisée sur des grands équipe-
ments (si existants) et mesure par zone ou ap-
plication

Mesure centralisée sur 
des grands équipe-
ments (si existants) et 
mesure par zone, ap-
plication et maille

Commerces, industrie  
et infrastructure

Mesure sur des grands 
équipements

Mesure sur des grands équipements et mesure 
par zone ou application

Mesure sur des grands 
équipements et mesure 
par zone, application et 
maille

Remarque : le terme « Zone » est expliqué dans la remarque sous le tableau B.5 ; le terme « Application » signifie l’utilisation d’un certain circuit 
électrique ou d’une zone – par exemple pour l’exploitation d’appareils de chauffage, de climatisation et de ventilation, d’éclairages ou de moteurs. 
Une maille contient une ou plusieurs applications ainsi que des zones et est constituée d’un ou de plusieurs circuits électriques. Une maille doit 
être conçue de manière à permettre non seulement le déroulement des applications correspondantes, mais aussi une gestion efficace de la 
consommation d’énergie.
Cela requiert l’emploi d’un nombre suffisant d’appareils de mesure sur des grands équipements ainsi que dans chaque zone et pour chaque ap-
plication. En combinant par exemple des appareils de mesure Hager avec le serveur de contrôle de la consommation d’énergie HTG411H et avec 
une planification correspondante, il est possible d’atteindre la classification EM4.

Critère B.11 : exigence pour la mesure de la tension (V)

Domaine
d’application EM0 EM1 EM2 EM3 EM4

Bâtiments résidentiels Aucune considération Aucune considération Mesure ponctuelle Mesure permanente 
dans l’armoire de dis-
tribution principale

Commerces, industrie  
et infrastructure

Mesure périodique 
dans la distribution 
principale

Mesure perma-
nente dans l’ar-
moire de distri-
bution principale

Mesure permanente dans l’ar-
moire de distribution principale 
et dans le ou les coffrets de 
distribution

Mesure permanente 
dans l’armoire de dis-
tribution principale, 
dans les coffrets de 
distribution et des 
charges principales

Remarque : ici également, la formulation « Mesure permanente » signifie, au sens de la norme, une mesure effectuée sur toute la durée de vie de 
l’installation. Les appareils de mesure utilisés doivent être conformes à la norme CEI 61557-12. Le nombre maximum de points EM4 se laisse 
atteindre par exemple en utilisant des appareils de mesure Hager aux emplacements prescrits et en combinaison avec le serveur de contrôle de 
la consommation d’énergie HTG411H.
L’attribution d’un point d’évaluation (EM1) pour des applications dans le domaine résidentiel est possible sans aucune considération.

Critère B.12 : exigence pour la mesure des harmoniques

Domaine
d’application EM0 EM1 EM2 EM3 EM4

Bâtiments résidentiels Aucune considération Aucune considération

Commerces Pas d’exigences  
particulières

Mesure ponctuelle  
THDu et THDi au début 
de la mise en œuvre

Mesure périodique  
THDu et THDi  
et spectre d’harmo-
niques détaillé au dé-
but de la mise en 
œuvre

Mesure permanente  
THDu et THDi  
et spectre d’harmo-
niques détaillé au dé-
but de la mise en 
œuvre et à chaque 
poste principal

Industrie et  
infrastructure

Mesure ponctuelle  
THDu et THDi au début 
de la mise en œuvre

Mesure ponctuelle 
THDu et THDi au début 
de la mise en œuvre et 
à chaque alimentation 
principale

Mesure périodique  
THDu et THDi et 
spectre d’harmoniques 
détaillé au début de la 
mise en œuvre (y com-
pris les interharmo-
niques)

Mesure permanente  
THDu et THDi et 
spectre d’harmoniques 
détaillé au début de la 
mise en œuvre et à 
chaque poste principal 
(y compris IH)

Remarque : les termes THDu et THDi, au sens de la norme, désignent la distorsion harmonique totale (Total Harmonic Distortion) de la tension U 
voire du courant I. Dans le langage courant, on parle ici de la charge harmonique qui est générée par des opérations de commutation, par 
exemple de convertisseurs de fréquences ou de blocs d’alimentation. Les mesures des harmoniques et interharmoniques doivent être conformes 
à la norme CEI 61557-12. Hager offre les appareils de mesure appropriés. En combinaison avec le serveur de contrôle de consommation d’éner-
gie HTG411H, une mesure permanente de la distorsion harmonique aux emplacements prescrits permet d’atteindre la classe EM4.
Le critère B.12 permet l’attribution de points pour des applications dans le secteur résidentiel jusqu’à EM4 et commercial (EM1), sans aucune 
idération ou l’exécution d’exigences particulières.
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Critère B.13 : exigence pour les énergies renouvelables

Domaine  
d’application

EM0 EM1 EM2 EM3 EM4
Mise en œuvre de sources d’énergie renouve-
lables qui fournissent au moins

Bâtiments résiden-
tiels

Aucune considération Aucune considération Considération de 
sources d’énergie re-
nouvelables

 4 %  6 %

Commerces Considération de 
sources d’énergie re-
nouvelables

Mise en œuvre de 
sources d’énergie re-
nouvelables

 5 % 10 %
Industrie  1 %  2 %
Infrastructure  2 %  4 %

de la puissance totale installée

Remarque : l’évaluation intègre ici des sources d’énergie renouvelables dans l’ensemble du concept énergétique. EM1 et EM2 évaluent la consi-
dération et la mise en œuvre. Une considération serait donnée si p. ex. des sources d’énergie renouvelables sont planifiées, mais pas encore 
mises en œuvre au départ. EM3 et EM4 évaluent la part de la puissance des sources d’énergie renouvelables par rapport à la puissance totale 
installée, p. ex. si une installation PV est installée.
Ici aussi, dans le domaine résidentiel, il est possible d’attribuer un point (EM1) sans aucune considération.

Les critères d’évaluation suivants B.14 à B.16 se réfèrent à l’évaluation du niveau de  
performance d’efficacité énergétique (EEPL) d’une installation :

Critère B.14 : exigence minimale pour la distribution de la consommation annuelle

Domaine  
d’application EEPL0 EEPL1 EEPL2 EEPL3 EEPL4

Bâtiments résidentiels Aucune considération Aucune considération
Commerces, industrie  
et infrastructure

80 % 90 % 95 % 99 %
de la consommation annuelle peuvent être répartis sur les applications  
(éclairage, CVCA, processus, etc.)

Remarque : un relevé métrologique détaillé de toutes les applications telles que l’éclairage, le système CVCA ou les processus dans l’installation 
électrique permet d’obtenir jusqu’à quatre points EEPL. Cela est possible, par exemple, grâce au système de contrôle de la consommation 
d’énergie de Hager : l’utilisation du serveur de contrôle de la consommation d’énergie HTG411H permet d’attribuer clairement les appareils de 
mesure Hager à l’application correspondante et ainsi d’atteindre la classe EEPL4.
Dans des applications résidentielles, il est possible d’attribuer quatre points EEPL à l’installation, sans aucune considération.

Critère B.15 : exigences minimales pour réduire la puissance réactive

Domaine  
d’application EEPL0 EEPL1 EEPL2 EEPL3 EEPL4

Bâtiments résidentiels Aucune considération Aucune considération
Commerces, industrie  
et infrastructure

> 0,85 > 0,90 > 0,93 > 0,95

Remarque : les valeurs dans le tableau indiquent le facteur de puissance cos π. L’utilisation d’une installation de compensation d’énergie réactive 
(installation CER), par exemple celle offerte par Hager, permet d’optimiser le facteur de puissance et d’obtenir un nombre supérieur de points 
EEPL.
Des installations de compensation d’énergie réactive ne sont généralement pas requises dans des bâtiments résidentiels. Il n’est donc pas né-
cessaire de considérer le critère B.15 correspondant pour des bâtiments résidentiels, et on peut atteindre automatiquement quatre points.

Critère B.16 : exigence minimale pour l’efficacité des transformateurs

Domaine  
d’application EEPL0 EEPL1 EEPL2 EEPL3 EEPL4

Bâtiments résidentiels Aucune considération Aucune considération
Commerces, industrie  
et infrastructure

> 95 % > 97 % > 98 % > 99 %

Remarque : les valeurs dans le tableau se réfèrent au rendement d’un transformateur. Un rendement élevé réduit les coûts d’exploitation cou-
rants pour la climatisation et la ventilation du local d’implantation.

Dans des applications résidentielles, il est possible d’attribuer quatre points EEPL à l’installation, sans aucune considération.
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Application des exigences 
avec la technique de systèmes 
Hager
Dans le contexte de la norme 
actuelle EN 60364-8, Hager a 
développé le système de 
contrôle de la consommation 
d’énergie qui permet d’une façon 
très simple de satisfaire aux exi-
gences de la norme. Comme 
mentionné à plusieurs reprises 
dans ce document, l’unité cen-
trale du système est le serveur 
de contrôle de la consommation 
d’énergie HTG411H qui permet 
d’influencer de façon positive six 
des 16 critères d’évaluation pré-
sentés. Les exigences corres-
pondantes sont repérées en vert 
dans les tableaux. En utilisant cet 
appareil, les bâtiments peuvent 
atteindre le niveau d’efficacité 
EIEC 1.
L’utilisation complémentaire 
d’une installation de compensa-
tion d’énergie réactive de Hager 
permet d’obtenir des points sup-
plémentaires et donc des évalua-
tions encore meilleures. Les deux 
systèmes sont présentés en bref 
à la suite.

Le système de contrôle de la  
consommation d’énergie  
Hager
L’unité centrale de ce nouveau 
système est le serveur de 
contrôle de la consommation 
d’énergie HTG411H avec alimen-
tation 24 V séparée. Pour le 
montage sur rail DIN, il est pos-
sible de raccorder à cet appareil 
modulaire jusqu’à 31 appareils 
de mesure compatibles Modbus 
voire des appareils avec fonction 
de mesure intégrée de Hager. 
Parmi ces appareils figurent par 
exemple les disjoncteurs de 
puissance (ACB) avec interface 
Modbus, des nouveaux disposi-
tifs de mesure pour fusibles-in-
terrupteurs-sectionneurs HPC ou 
bien aussi les appareils de me-
sure multifonctions à monter sur 
une porte ou encore les appareils 
de mesure d’énergie pour le 
montage sur rail DIN. Ces com-
posants du système permettent 
de mesurer à tous les emplace-
ments correspondants d’une 
distribution basse tension les 
valeurs de mesure pour un moni-
torage détaillé. Le système offre 
ainsi une transparence énergé-
tique maximale pour une optimi-
sation de la consommation.
Un des avantages décisifs du 
système de contrôle de la 
consommation d’énergie Hager 
est sa facilité de configuration et 
de mise en service : le raccorde-
ment de tous les appareils de 
mesure de Hager a lieu par le 
procédé Plug-and-Play, car tous 
les appareils de mesure appro-
priés sont enregistrés dans le 
serveur. Il suffit d’ajouter le pro-
duit souhaité au système par un 
simple clic de souris et ensuite 
d’attribuer l’adresse Modbus.
L’accès aux valeurs de mesure 
enregistrée et la visualisation 
dans le serveur se laissent effec-
tuer avec chaque navigateur 
Internet, par exemple sur l’ordi-
nateur ou des appareils mobiles 
tels que des tablettes. Un logiciel 
de visualisation spécial n’est pas 
requis. La représentation des 
valeurs a lieu conformément à la 
norme EN 60364-8.
 

Nouveaux systèmes de com-
pensation d’énergie réactive 
de Hager
Le vaste assortiment de sys-
tèmes de compensation d’éner-
gie réactive de 10 à 400 kvar 
compense, à l’aide de condensa-
teurs performants, l’énergie réac-
tive inductive générée par des 
moteurs électriques, des trans-
formateurs ou des ballasts dans 
des réseaux triphasés. Grâce à la 
réduction, l’utilisateur ne perçoit 
plus aucune ou seulement une 
partie de l’énergie réactive, ce 
qui réduit les coûts d’achat 
d’électricité. La nouvelle gamme 
de produits Hager propose trois 
solutions pour une compensation 
d’énergie réactive entre 10 et 
400 kvar : la plage de 10 à 
80 kvar est couverte par les sys-
tèmes compacts « Kompakt » 
(10-50 kvar) et « Kompaktplus » 
(30-80 kvar). Il s’agit là d’installa-
tions de compensation prête à 
être connectées et entièrement 
câblées dans des armoires mu-
rales. Les plages de puissance 
jusqu’à 50 kvar voire 80 kvar 
permettent de couvrir les petits 
besoins de compensation, par 
exemple dans des supermarchés 
ou des bâtiments administratifs. 

Pour la plage de 75 à 400 kvar, 
Hager a développé le système 
modulaire « Power » pour des 
grandes exigences de compen-
sation dans les domaines de 
l’industrie, de réseaux IT, de 
bâtiments administratifs com-
plexes ou d’infrastructures élec-
trotechniques, par exemple dans 
des tunnels. Cette solution com-
prend des modules préconfec-
tionnés à tiroirs fixes/débro-
chables avec une puissance de 
100 kvar. Les unités modulaires 
sont prévues pour un montage 
dans des armoires-cellule du 
système unimes H de Hager.
Toutes les nouvelles solutions de 
produits sont homologuées 
conformément aux normes EN 
61921 et EN 61439-1/-2. Grâce à 
cette homologation, il est pos-
sible de concevoir directement la 
compensation en liaison avec la 
distribution principale à basse 
tension. Cette solution est ac-
tuellement unique en son genre 
sur le marché. Elle comble ainsi 
une lacune sur le marché de 
distribution de l’énergie.
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Systématique point par point.

Également compatible : 
Régulateur pour compensation d’éner-
gie réactive et appareil de détection 
d’arcs électriques.

Compteurs d’énergie
Serveur de contrôle de la 
consommation d’énergie  
(Modbus-Master)

Alimentation 
électrique 
24 V

Appareils de
mesure multifonctions 
pour le rail DIN

Appareils de
mesure multifonctions 
à monter sur une porte

Disjoncteurs de puis-
sance ACB
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Le serveur de contrôle  
de la consommation  
d’énergie agardio.manager

Adéquat : pour jusqu’à 31 appareils Modbus 
de Hager – disjoncteurs de puissance à 
construction ouverte, appareils de mesure 
multifonctions, compteurs d’énergie et autres.

Transparent : enregistrement de la consom-
mation sous forme de tendances ou en temps 
réel pour la représentation de courbes men-
suelles ou pointes journalières en cas d’utilisa-
tion de PV. Affichage de la classe EIEC.  
Visualisation directe dans le navigateur. 

Ouvert : intégration d’appareils auxiliaires tels 
que compteurs de gaz, d’eau ou d’énergie 
grâce à deux entrées à impulsion. Alarme en 
cas de dépassement de valeurs limites par un 
contact sans potentiel ou par e-mail.

Pratique : enregistrement des données et de 
la configuration du système sur une carte mi-
croSD intégrée. Exportation simple des valeurs 
de mesure au format CSV pour traitement ulté-
rieur, p. ex. dans Microsoft Excel. 

Navigateur
Internet

WiFi
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ON-5-4504-FHA1709

Tél. 041 269 90 00
Fax 041 269 94 00

Tél. 044 817 71 71
Fax 044 817 71 75

Tél. 031 925 30 00
Fax 031 925 30 05

Tél. 021 644 37 00
Fax 021 644 37 05

hager.ch
infoch@hager.com

Siège principal 

Hager SA
Sedelstrasse 2
6020 Emmenbrücke

Filiales commerciales

Hager SA
Glattalstrasse 521
8153 Rümlang

Hager SA
Ey 25
3063 Ittigen-Bern

Hager SA
Chemin du Petit-Flon 31
1052 Le Mont-sur-Lausanne


